
^IIERES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Tous ift Paris, 21 juin.
MMot, l' Journaux s'occupent de l'inter-
, "aua u e.Jeudi , sur l'affaire Clemenceau.
£>e iL-?ttPnal la Justice, M. Pelletan*au 8. interpellants de produire des
, °n a».»..

, <*a*>8 lo! 5Ue M* Clemenceau intervien-
îf^S«ût»r* 6bat8-
ô ôs _ arr nne interview , le marquis de
, (l'>Ud Q mé 1u'01- aurait acquis la
f e'quo teIUe Clemenceau était , depuis
,i c le _T n' en -estions trôs étroites
._ ses acte,r ^nement anglais. Plusieurs
.1 8pire 8 n a . de ses discours auraient été
?a.118Ja n,î. .. ''Angleterre, en particulier

ï.dét6?mi„ °? d'Egypte où son influence
M , Mji, lnante.

taité décffl0ye
i a déclare 1ue cette affaire

K6 serait erte au moyen de documents.
Ph-^ a  n e,nc?re Plus grave que celle du
a*?*8 dfth„f a,-*lt ni Plus ni moins que d'un

c'a*aatil te tra**isou. Et il a ajouté cette««ou ; « Pauvre Clemenceau ! »
ch?,11 *o v___ , *-yon, 21 juin.
T,era. geur venant du Midi est mort du

qtsen* ^lEclio du Rhône, il se confirme
f Uf •>« °nstans ira à Vienne, le 14 juillet ,
R %» le Dan.quet des cercles démo-

^w8' **•• y prononcerait un discoursw,»e à celui de M. Dupuy.
Londres, 21 juin.

Apï* chambre des Communes
. feJete ?e *°ngue discussion , la Chambre
*N,eh».r*une niajorité de 30 voix, un
'^ticte î*,du v*comte de Walmer relatif16 4 du Home Rule bill.

*£&SîancW„ - ., -Londres, 21 juin.
ï„ iM0J-8 dn Q Q11 ^e -es nouvelles pro-
la Zarti irlanflj. lement ont été soumises
di S^gréffatfft^i Elles -n'amèneront pasae donner IS ?.a Parti , mais sont loin°<".8fac-ion.
\-_ \P.tlv.n__ _ -Londres, 21 juin.
^f^'oPSh*̂  ** q^. Ponr 

J
conten-

* fit"ir le |" blline, il faudrait absolu-y l« 2ome Rme cet été.
%w dartre d'a«„- •Londpe(*» 21 juin.
ûOù> n'avoir . res d'Ha^a* à Londres
«ll* 8u?vanPt 

8
/GÇu CODn>n-ation de la

ai1*»é. Uivant laquelle la reine aurait

"'ÔS î?0* d'ordre de r>I
B«?pUn

' 21 juin ' .s'ak Pas ,!* "_ ..T . Prieurs partis qui
S Sir au ïîd?atf en ir8nerétant Hde
»ÏÏ'f '68 Prév EÏVe- bal'°ttage dU' 24
C/avorab?IS'°"s ^viennent de plus en
5, Weina d« ,™l°cialistes* qni se mon-

»'«£? déiî a
confian ce dans le résultat.

W*-' daVio Parti .«on8ervateur de
'•«ÏN est «n K » !  circonscription , où
¦»&->* Rén!?a.5aI,0ttage avec ™ woia-
«ï0lt ttue Salem

*?ût dé8approuvée. On
<?.4erale achar,née entre Virchow
C>*.ss?n1^!?claliate Voigtherr. Lea
%!>t S?„\?luti,t fa^--able8 à Virchow.
més du oU

«*e d0Ui:aine seulement de
"%/ Centre voteront pour le projet

M n W.„ .» Madrid, 21 juin.
Na 'LViaoé P?èa de la maison de. "*• a tait explosion.

loti^ieur» n„ . -P-rague, 21 juin.
*bi_ • '¦•lia • , a?es violents ont éclaté aur

0,{8. ri ' la foudre est tombée en dixun ouvrier a été foudroyé.
^^•Orrr^- Budapest, 21 juin.
VS-8 de S

a
n 0M *?arvenues de toutes les

S r S 8tt a
n. gl?e constatent une amé-

l6 ff ft ^éu2'f.Dante dans l'état des récol-
S*>**t M îlon e-8t surt°nt sensible pour
*C/°nt unVVe,,8le* L'avoine et l'orge
%hSn*s W5011,* moyenne. A la suite
" nne rS_ _\f _ï 'F  l?m a P°ussé et l'on

, Ui Cn«l*de' fourrage suffisante,
k A>iûe8 S? stantln°P»e. 21 juin.
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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 21 juin.

Conseil national. — Présidence de
M. Forrer, président.

Au début de la séance de ce matin , M. le
président du Conseil national fait observer
que la session ne peut pas ôtre close cette
semaine. La liste des tractanda comporte
encore des objets importants , tels que la
loi postale , le rapport de gestion, la légis-
lation sur Jes arts et métiers, la nomination
des juges fédéraux, etc. D'accord avec le
président du Conseil des Etats , M. Forrer
propose de fixer la clôture de la session à
mercredi , 28 juin prochain. L'élection des
juges fédéraux aurait lieu mardi. Mercredi
matin, on procéderait à leur assermenta
tion , et après la lecture du procès-verbal ,
messieurs les députés seraient licenciés.

M. Scherrer (Saint-Gall) dit qu'il est im-
possible de liquider tous les tractanda en
si peu de temps , à moins de séances de
relevée très désagréables en cette saison.
Il propose de clore la session samedi pro-
chain et d'avoir une session extraordinaire
en septembre. (Murmures.)

Par 83 voix contre 10, l'assemblée décide
de fixer la clôture à mercredi, 28 juin , selon
la proposition de la présidence.

On reprend la discussion de la loi sur la
régale des postes, à l'art. 16.

La question la plus intéressante qu'ait
soulevée, jusqu'à présent, ce débat, c'est la
situation des journaux sous l'empire de la
nouvelle loi. M. Curti a proposé , avec M.
Ador, de soumettre à la régale postale le
transport des journaux politiques et humo-
ristiques étrangers. On empêcherait ainsi
l'invasion des petites feuilles étrangères
qui nous arrivent en ballots. Certains jour-
naux parisiens se vendent à Genève, par
exemple, à raison de 10,001) exemplaires
par jour 1 Ils jouissent d'une sorte de mo-
nopole vis-à-vis des journaux suisses, qui
doivent payer le port pour chaque numéro.
La presse de nos cantons n'est pas en me-
sure de prendre un développement aussi
considérable que la presse des grands pays
centralisés. La mesure que propose M- Curti
a donc pour but de rétablir un peu d'égalité
entre les journaux étrangers et les jour-
naux suisses.

M. Fehr (Thurgovie) considère la pro-
position Curti-Ador comme uue mesure peu
politi que. C'est un mur de Chine qu 'on,
veut élever contre la presse étrangère.

Û: Favon (Genève) aarait préféré , à la
mesuré proposée par M- Ciirtj une réduc-
tion de la taxe postale sur les journaux
suisses. Mais on se heurte ici à un parti
pris du Conseil fédéral , qui prétend; que
l'administration postaie subit un déficit sur
le transport des journaux. On oublie tout
ce que les journaux rapportent indirecte-
mentàJ' administration parleur volumineuse
correspondance, les dépêches, les télépho-
nes, etc. Et quels services ne rendent-ils
pas à la direction des postes en publiant
ses ordres de service? Ne faut-il pas encou-
rager d'ailleurs la presse suisse dans l'in-
térêt national ?

M. Benziger (Sphvvyz) veut Ja liberté
absolue en matière d'expédition des jour-
naux ; il combat donc la proposition Curti-
Ador.

Elle est appuyée , au contraire, par M.
Locher (Zurich).

M. Zemp, chef du département des postes
et chemins de fer, répond à M. Pavon que
chaque exemplaire de journal cause une
perte d'un centime à la Confédération. Or,
u y a 80 millions de journaux distribués en
moyenne par année ; cela fait une perte
annuelle de 800,000 fr. pour la Caisse fédé-
rale.

Il conclut à l'adoption de la proposition
du Conseil fédéral , qui soumet indistincte-
ment tous les journ aux à la régale postale,
sauf à respecter, dans la pratique, les usa-
ges admis jusqu 'à ce jour pour l'expédition
des journaux suisses.

M. Ador dit que la proposition du Conseil
fédéral à l'avantage d'être conçue eh ter-
mes plus généraux et n'a pas l'air de vjser
uni quement la presse étrangère. Cependant
là proposition Curti est plus nette. Si celle-
ci n'est pas adoptée , il se rangera à celle
du Conseil fédéral.

A la votation , c'est la proposition du
Conseil fédéral qui l'emporte , par 54 voix
contre 49.

Une autre décision intéressante est celle

qui autorise la poste à refuser le transport de trouver qu'une situation est intolérable
des lettres ouvertes contenant des billets et de faire un soulèvement pour la mbdi-
de loteries non autorisées en Suisse par ger>l'autorité compétente. Elle a été longue- Quand nous disons : fair e un soulève-m

rnt r ,ÎInLP
^

51- 5UJZ
V*.WA ™;«-> ment , c'est par manière de parler. Ces

^2St^^£J^ _̂^K^ messieurs nej font 
pas les 

soulèvements,
de 'administration des postes. ils se contentent de les organiser et de les

Le projet de la Commission va plus loin commander. Ils se tiennent sagement en
que le projet du Conseil fédéral ; il rend la
Confédération responsable du dommage
causé par les accidents, d'après les art. 51 54
du Code des obligations , et il introduit cette
ciause nouvelle : « Si ia situation économi-
que du bleasé ou des héritiers de la personne
tuée est peu favorable , il en sera tenu
compte dans la fixation de l'indemnité à
leur allouer. »

Quatre membres de la Commission : MM.
Curti , Eckenstein , Kurz et Von Matt , pro-
posent de fixer le maximum de l'indemnité
à 50,000 francs. Quatre autres membres,
MM. Ador , Cuénat, Fehr et Zuberbùhler
proposent 25,000 francs. Le Conseil fédéral
ne veut pas aller aujdelà de 12,000 francs.

M. Fehr propose que la poste soit res-
ponsable dans la même mesure que les
Compagnies de chemin de fer.

Berne, 20 juin.
M"o Frei, la fille du conseiller fédéral ,

ayant eu un refroidissement au bal de
l'fioge, avant-hier, est morte la nuit der-
nière. B.

(Voir la suite à la 3*?° page.)

La théorie et la pratique
Un peu grisé par le yote des Chambres

fédérales déchargeant le Tessin des frais
d^ l'intervention militaire fédérale, le
Confédéré de dimanche a publié un arti-
cle enthousiaste sur le droit à la révolte.
La feuille radicale n'a pas manqué de
s'appuyer sur Bluntschli, dont elle a pris
soin de faire un conservateur. Voici donc
comment s'exprimait ce prétendu conser-
vateur , ce professeur qui , foi du Confé-
déré, n'avait aucun penchant pour les
idées révolutionnaires :

Quand la réforme devient pares-
s«use on nulle, la. maladie gagne, et
'•t révolution se prépare. Quand-le
développement normal est devenu
-«'¦possible , la vie , longtemps conte-
nue , brise soudain les entraves qui
''étouffent, et finit une violente ir-
ruption.

L,a révolution se produit nature 11e-
«*U',nt lorsqu'il n'existe aucun moyen
l**gal .de donner satisfaction aux
souffrance»; en un mot, quand il y a
nécessité d'user de violence pour
sortir d'une situation devenue in-
supportable.

E'uniquc moyen de l'éviter tou-
jours, c'est de réformer à temps et
convenablement.

L'application de ces principes s'est
fuite lundi dans les rues de Berne. L'on
a vu des centaines d'ouvriers, ae trou-
vant aucun moyen légal d'obtenir
satisfaction, user de violence pour
sortir d'une situation devenue in-
supportable. Qn sait ce qui est arrivé.
Lès gendarmes ont joué de leurs armea
et pratiqué de larges entailles dans les
tètes et les poitrines de ces gens qui
avaient le tort de croire que tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles. Etce sont les amis même
lu Confédéré qui ont trgi^é de cette façon
les ouvriers qui tentaient de mettre"en
pratique les préceptes si opportunément
rappelés la veille par le Confédéré.

Le journal radical ne manquera pas de
nous dire que les principes de révolte si
clairement exposés par Bluntschli ne
s'appliquent quâux révolutions politi-
ques. Mais que vaut la distinction entre
les révoltes politiques et les révoltes so-
ciales ? En quoi ce qui est permis pour
les premières ne le serait-il pas pour les
secondes ? Voilà ce qu'il faudrait une bonne
Ibis . expliquer clairement . Nous n'y
voyons pas plus clair que les ouvriers, et
ne comprenons pas pourquoi seuls les
messieurs avec tube et gants ont l'é" droit

arrière, par crainte qu'on n'endommage
leur tube et le crâne qui est dedans. Il y
a dans ce tube et dans ce crâne de si
vastes intelligences et tant de science,
que les perdre serait un malheur public.
Ce sont les petites gens, les ouvriers , qui
font les révolutions pour hisser au pouvoir
les messieurs en tube et en gants.

Ceux-ci les en récompensent par de
belles phrases où les grands mots de pro-
grès , de civilisation, de réforme, reten-
tissent d'autant plus que, comme le tam-
bour , ils sont vides. Nous ne doutons paa
que, pour ceux qui ont donné et reçu des
coups, il ne soit très agréable d'avoir
mis un monsieur à cheveux blonds à la
place d'un monsieur à cheveux châtains.
Mais cependant, comme dans la fable du
bon Lafontaine,
Le moindre grain de mil ferait mieux leur af-

[faire ,
et l'on comprend qu'à tant faire que d.e
risquer de se faire entamer la peau, les
gens en blouses aiment mieux travailler
à sortir d'une situation qu'ils estiment
intolérable, plutôt que de courir l'aven-
ture pour un parti de bourgeois. Et c'est
pourquoi le Confédéré aurait bien fait de
ne pas trop faire sonner haut les conseils
de Bluntschli.

LES TROUBLES DE BERNE
(De notre correspondant parlementaire)

Berne, _ 1 juin.
La soirée d'hier, mardi , et la nuit ont étô

calmes. Une pluie battante est venue ra-
fraîchir les esprits et rabattre l' ardeur des
combattants. Dés sept heures du soir pour-
tant , une foule considérable stationnait aux
abords du Kàfigthurm , notamment sur la
place de l'Ours et dans les ruelles voisine».
Cette masse de curieux avait lé nez en l'air
et attendait patiemment Jes événements.
Rien n'est venu, sinon une pluie torrentielle,
qui tombe encore ce matin , fine et serrée.

Le silence lourd de la soirée n'a été rompu
que par l'arrivée du bataillon 37. Cette
brave troupe , composée en grande partie
des solides paysans de la Haute-Argovie, a
débarqué à la gare de Berne vers neuf heu-
res, accueillie par les bourrahs de la mul-
titude qui encombrait les quais.

Après une assez longue inspection , le ba-
taillon a défilé dans les rues centrales de
Berne , en marquant bien la cadence de ses
pas sur les pavés ruisselants. Lorsque la
musique a entonné la vieille marche ber-
noise, un enthousiasme indescriptible s'est
emparé de la population. Sur tout le par-
f*mii»a lo ti*nnno Q _t_ ]' _._,_ + ''nno r.TTa+irt**w __. -- , ._. . . _ _. _̂ .  _. v .v, * W J _ _  U UUU _/ » 11UUU
bruyante. C'était le peup le bernois qui se
ressaisissait dans toute sa force et qui ma-
nifestait résolument son amour de l'ordre.

Le gouvernement de Berné a pris lui-
même en mains les rênes de la répression.
Il fallait entendre, hier soir, au début de la
séance du Conseil des Etats, avec quelle
fière énergie le. président ...Eiggli a annoncé
à l'assemblée que le gouvernement bernois
se chargeait du maintien de l'ordre 1 Toutes
les mesures sont.prises, dit il , et vous pou-
vez être certains que l'ordre ne sera plus
troublé.

Une chose sûre, c'est cm'on n'aurait nas
badiné avec les émeutiers, cette fois, s'il
leur avait pris envie de recommencer !

L'escadron de cavalerie N° ,10 .est aussi
arrivé dans la soirée. Il est commandé par
le capitaine Wildbolz , d'Einigen, Le batail-
lon d'infanterie est sous les ordres du major
Scnutz. On renvoie à leurs écoles le batail-
lon de recrues de Lucerne et les compa-
gnies d'artillerie de Thoune. La . Confédéra-
tion se décharge en même temps de pon
intervention.
' Hierléoir et ce matin , un grand.nombre

d!Quvriera italiens ont pria le train,-avec
leur petit bagage. Sont-ils congédiés ou



s en vont ils par peur de nouvelles agres-
sions ? C'est ce qu 'on n'a su me dire. Quoi
qu'il en soit, ils peuvent se dire que leurvie n'était pas en sûreté, car dans ces ba-
garres une vingtaine d'entre eux ont été
cruellement maltraités. Déjà le matin , la
gare de Zollikofen était bondée d'Italiensqui s'étaient enfuis de Berne.

Hier matin , tous les prisonniers du Kâ-figthurm , au nombre de 64, ont été trans-
férés, sous une forte escorte militaire , au
vieux pénitencier près de la porte d'Aar-
berg.

Il ne reste plus au Kafigthurm que les
traces des dégâts. On voit encore aux por-
tes et aux murailles les vestiges des grêles
de pierre.

Ces événements ont rendu fort penauds
les chefs radicaux de la ville de Berne.

(Autre correspondance.)
Le gouvernement bernois , en remerciant

le Conseil fédéral , lui a fait savoir qu 'ilétait à même de maintenir l'ordre. Il a
adressé à la police une lettre de remercie-
ments pour la bravoure dont elle a fait
preuve. L'escadron 10 est en caserne depuis
mardi à 8 heures du soir. Le bataillon 37
est entré en gare à 9 heures. La troupe
fédérale repart aujourd'hui à 10 h. pour
Thoune et Lucerne.

Les émeutiers ont appelé à leur secours
leurs frères des autres cantons : aucun n'aparu jusqu 'ici.

Mardi après midi , les maçons et journ a-
liers ont décidé la grève générale jus qu'àce que les patrons renvoient lea Italiens.
Ils se disent soutenus par l'Union ouvrière.
Plusieurs patrons ont déjà déclaré qu 'ilsne subiraient dans aucun cas la loi de l'U-
nion. Beaucoup d'Italiens , pris de peur ,sont partis : les autres n'ont pas travaillé.
On signale des départs d'étrangers des
grands hôtels.

Mardi soir , de nombreux CTOH -IAS _..-)
yriers , l'air sinistre , circulaient autour de
la Kajfigthurm devant laquelle ne se troupe
aucune force armée.

Environ 200 émeutiers sont hors de com-
bat , prisonniers ou blessés. Aucun n'estdécédé, mais on doute que quelques-uns en
réchappent.

La troupe , armes chargées, est trop puis-
sante pour que les émeutiers songent àl'attaquer. Cependant on s'attendait à une
nuit mouvementée.

MELEE E EM.
DE LA

Société snisse des Arts et Métiers
m

M. Genoud-Peier a pris la parole pour
porter le toast au département fédéral del'industrie, représenté à la réunion parM. le Dr Ryser. La Société des Arts et Mé-
tiers a fort à se louer des dispositions de
M* le .conseiller fédéral Deucher , qui de-mande au. Comité son préavis dans touteslés questions se rapportant au progrès
industriel et à la prospérité des métiers.Aussi, ne faisons- nous qu 'un acte de juste re-connaissance, en buvant à la santé de M leconseiller fédéral Deucher et de son délé-gué parmi nous,' M. Ryser.

M. Linche (Zurich) revient sur les pré-
tentions bernoises, et annonce qu 'il aurapour elles dés paroles sévères. Un hommen'a qu'une parole. Lorsque l'on nous a fait
une promesse, il faut la tenir. Nous sommes
partis avec la devise : Union. Que dirait-
on si noua nous divisions ? Berne compren-dra cela.
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La Nuit du Crime
PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE IX
TOUJOUIiS DANS LA NUIT

Les. mauvaises langues l'accusaient d'êtreaussi receleur , et les accointances qu 'il avaitavec des individus suspects n'étaient pas sansdonner quelque poids à cette accusation. Ce-pendant , il n 'avait jamais eu maille à partiravec la justice , ce que lesdites mauvaises lan-gues expliquaient en disant qu'il rendait àJa police des services appréciés et lui servaitd'indicateur.
Ces divers bruits, en apparence contradic-toires , étaient-ils fondés î Nul n'en savaitrien parmi ceux qui s'en faisaient, plus oumoins charitablement, l'écho. Une chose biencertaine, cest que le père Ephraïm ne sem-blait pas s'inquiéter le moins du monde. Sansse préocuper des cancans, il continuait soncommerce qui prosp érait admirablement , carainsi que la plupart de ses coreli gionnaires , lémarchand de bric-à-brac de la rue Mercosuravait le génie du trafic , et c'est chez lui que

M. Lincke raconte ensuite l'histoire d'unsavetier pour montrer que , par une giffle ,une grande industrie a été introduite enSuisse.
Or , l'industrie suisse a reçu dernière-

ment un soufflet lorsque la France a refusé
de traiter avec la Suisse. Notre industrie adès lors repris de l'initiative et un nouvelélan ; elle a appris à compter sur les forces
nationales. Nous reverrons fleurir des in-dustries autrefois prospères. Que aojit de-venues les célèbres filatures et fabriquesde draps qui faisaient la richesse de Fribourc
au moyen âge ï Qui sait ai l'attitude de laFrance ne nous rendra pas l'initiative que
surent montrer noa pères ?

Combattons pour nos idées , et rendons
hommage à l'Union suisse des Arts et Mé-tiers qui a ravivé l'esprit de corps des mé-tiers. A cette Union mon toast , et à sonprésident , M. Stœssel.

M. Blum boit à la Section de Fribourgde la Société suisse des Arts et Métiers.
L on a pu voir que l'association fribour-geoise travaille sérieusement ; grâce X elleil existe dans la Suissse romande un noyaud'activité industrielle.

La ville de Fribourg a été fondée par unhomme d'un tempérament énergique , leduc de Zamringen, un homme qui sut don-ner de l'essor aux nouvelles tendances.
Pour fonder des villes , il faut de l'énergie ,et il en faut aussi pour les faire prospérer.
Bientôt vinrent les corporations , et l'onput se convaincre qu 'il y avait dans l'Uecht-land des populatio ns au tempérament éner-gique. Nous espérons aussi rendre les po-
pulations savoyardes de Vaud et de Genève(on rit) utiles à la patrie. L'orateur boit aux
représentants de la Suisse romande, à lasection fribourgeoise et à la force de l'Uniondes Arts et Métiers.

M. Fischer, délégué de Trogen (Appen-zell) a clos la série des toasts par quolquesparoles consacrées à montrer la nécessitéde bons apprentissages pour soutenir laconcurrence contre, la grande industrie.Aussi ne faut-il rien négliger pour rendreles apprentissages sérieux et ne délivrerles brevets qu 'après un examen attentif;mais il faut également que l'Union se oréoc-cupe aussi de placer les apprentis devenusouvriers, et de leur trouver, autant quepossible , de bons patrons auprès desquelsils continuent de se former au métier demanière à donner plus tard d'excellentsouvriers et des maîtres d'état capables detaire honneur au métier. Son toast est auxapprentis.
hei membres de l'Union suisse des Artset Métiers avaient été invités à un concertd orgues donné spécialement à leur inten-

Î-J°i?i Ils ont été tout surPris de trouver laCollégiale ornée de drapeaux et d'oriflam-mes ; c'est qu 'en'ce jour Fribourg fêtait1 anniversaire de la bataille de Morat, quiprécéda et prépara l'entrée de notre villedans la Confédération suisse. Nos confédérésont pu voir avec quel soin ce souvenirpatriotique est célébré chez nous. La con-cert a été digne de la réputation de l'orguede Moser et de la célébrité de notre émi-nent-maestro, M. Vogt.
Bientôt nos hôtes se trouvèrent de nou-veau réunis pour une autre fête musicale ,dans les jardins du Tivoli. De nombreusesinvitations avaient été lancées par les soins

du Comité de la Société des Arts et Métiers ,et 1 élite de la population se pressait dansces beaux jardins,.éclairés de lanternes vé-nitiennes. La musique de Landwehr a exé.cutô un concert, dont le programme richeet varié fait le plus grand honneur à sesforces artistiques.
La plupart des délégués de l'Union 3uisseaes Arts et Métiers ont . passé parmi nousla journée de lundi. Quoique Fribourg ne

se rendait toujours de préférence \c__r__i_nZde bibelots curieux et d'antiquités.
Au moment où l'homme au lorgnon entraitdans le cabaret, le père Ephraïm , après avoirlu , de la première à la dernière ligne , le PetitJournal , était en train défaire une « réussite »avec un jeu de cartes crasseux. Devant lui setrouvait un verre à demi plein 'de café et uncarafon de cognac presque vide. Il fumait unelongue pipe de terre.
Au bruit de la porte qui s'ouvrait , les . huitconsommateurs tournèrent instinctivement latête du coté du nouvel arrivant.

n,hii^
on

 ̂
e.t* sa C0***P**gne, aux trois-quarts gris, balbutièrent quelques monosylla-

f„e.r,* Ĉ?mpv éheJnsible8' Puis laissèren t leuriront retomber dans leurs mains et demeurè-
vl?re

C°mme hyPnotisés devant leur petit

n ,̂ ,?n ™?x ÎP-W8 à -*200 û*ncs ne jetèrentqu un coup d'œil,distrait sur l'homme au lor-gnon , sans mêmo interrompre leur- partie :— Six ou trois...
— Trois ou deux...

rinHiSant(-ur ' }ni.' exami**a avec attention
i«™ _ . -!im entrait' et- tout en feignant
fi n» nZi'èikeTnt absorbé Par 8a « réussite, »il ne cessa dès lors de darder de son côié, pardessous ses lunettes , les pénétrants rayons deson regard inquisiteur . 

¦.«•j "-*"*» uo
Quand aux casquettes à trois ponts, ellesdévisagèrent 'intrus d'un air très peu rassu-rant, et l'un de ces industriels , le plu.s âgé,

Z7eZ\TelTa dent8 ' " Se «PW&
— Connaissez-vous ce particulier-là?

soit pas une ville industrielle ,' M. Genoud-
Peier, qui s'était fait leur cicérone empressé,
a pu cependant leur montrer bien des ins-
tallations dignes d'être vues, celles du bar-
rage pour la force motrice électrique et
pour l'éclairage électrique, les industries du
plateau de Perolles, nos grandes bras-
series, etc.

CONFEDERATION
Indemnités aux familles pauvres

des militaires. — Le Conseil fédéral ,
dans son rapport sur une pétition de la
Fédération typographique suisse et d'un
certain nombre d'autrea sociétés tendante
à accorder une indemnité fédérale aux fa-
milles pauvres des hommes appelés au ser-
vice militaire , est d'avis qne cette question
doit être prise en considération , lorsqu 'on
aevisera la partie administrative de la loi
sur l'organisation militaire.

En attendant , reste en vigueur l'article234 de cette loi , d'après lequel les cantons
sont tenus en première ligne de secourir
d'une façon suffisante les familles des hom-
mes appelés sous les drapeaux et qui tom-
beraient dans le besoin par suite de l'ab-
sence de leur chef.

NOUVELLES DES CANTON»
Le procès du COCHON
M. le préfet Cuénat a publié dans la Nou-

velle Gazette de Zurich une sorte de plai-
doyer pro domo, dans le procès dit du co-chon qu 'il intente aux éditeurs du Pays
comme à trois membres du bureau de dé-
pouillement du 19 octobre 1891. Ces der-
niers ayant eu le tort de déclarer officielle-
ment avoir vu et lu le fameux bulletin
« Cuénat eat un cochon », l'éminent préfet
bernois leur demande des dommages-inté-
rêts, pour une somme « dépassant de beau-
coup 3000 fr. » — telles sont ses conclu-
sions — parce qu 'il n'entend pas eue ce
bulletin ait jamais existé.

Il ose le soutenir dans l'organe zurichois ,malgré les constatations faites à l'audience
des 26 et 27 mai , en présence d'un nom-
breux public. Or, à ces deux audiences on a
entendu les témoins suivants :

1° M.M., capitaine , inspecteur de police aPorrentruy, Kohler , Adrien rédacteur du
Jura, et Chalverat, avocat, qui , en leur qua-
lité de membrea du bureau de survei llance
des opérations électorales du 18 octobro 1891,
signalent la présence de ce bulletin au dé-
pouillement du dit vote à Porrentruy.

2° MM. Balliman , avocat , Plumez, insti-
tuteur, radicaux tous deux , qui , au dé-
pouillement général, le lendemain 19, àl'Hôtel-de-Ville , ayant été chargés de vé-
rifier les bulletins de la ville , ontdè no uveau
découvert, vu et lu ce bulletin. Ils le décla-
rent formellement dans leura dépositions
protocolées.

3o MM. Cattin , Louis Docourt , Montavan ,P. Bourgnon , Fridez, la plupart délégués
des communes rurales au dépouillement ,
ont aussi lu le bulletin. Plusieurs déposent
avoir vu le président du bureau, M. César,le tenir à la main et invitant les délégués
à en venir prendre connaissance. Ce détail
caractéristique est confirmé par le prési- du défenseur Sutter.
dent. Voilà donc une dizaine de témoins , , Jat-"*' Csans compter MM. César , Hutlard et Dau- JLe programme des oorvi^1 

à_ l̂court , qui à leur tour déclarent la même La lettre de notre correspondant^- c0rr>e
chose. Remarquez que, parmi ces témoins, de Berne sur le programme du Paipécb e «
plusieurs sont des amis politiques de M. le riste tessinois nous a valu »?e

nSV<.CPri4 e
en

T
atM • M* Attili0 Pedrazzini.Celui- ci Œcrat'S40 Enfin 7 témoins sont venus affirmer , que le programme de l'Union déiq . jyjdo '

prêts à en faire serment , ont-il dit , qu'ils est l'œuvre de MM. François m ADge\
avaient vu M. Cuénat prendre lui-même plie Bonzanigo, GuillaMneJJ ĵj !̂ ^

„*™«rcasquettea interr°gées firent un signe t-il à la lille qui faisait le eevW'jS gttjj
g 

11 i nn* _.__ u_ • ! brune c°-ffée à la- chien , ^}aî-aB e î<>W
__ ~._ mJÏÏS-.mSî"^.?01 -ne -,me. r!vient Pas- rose fané* taché de vin , et *- u 0 .
nonPvSiir w P ' °U " s est camouf l éX . mérinos rayé blanc et bleu- , &SB**fU»pour venir ICI... , j Anrt«.»vnii> iat£ un onnil O (tl'. ««DU *" .— Eh bien, s'il s'est camouflé , il faut avouerqu il connaît le truc , car il s'est fait une têtechouettement réussie...

Peut-être quelqu'un de la rousse...*—- Ça m'étonnerait , reprit la plus âgée deacasquettes. Je connais tous les agents d'ici...Il U'y en a qu 'un capable de se camoufler aussibien , c'est Museau de Bœuf...
— Oui, mais Museau de Bœuf est beaucouDplus petit que ce lapin-là...
— Justement... Ça ne peut pas être lui...— Après tout ,, rien ne dit que ce soit unmouchard...
— Hum! Un type qui a l'air . calé» et quis'amène ici... C'est louche...
— Eh bien , après?... Sans doute qu 'il revientae toire et que , ne connaissant pas la ville, ilse sera égaré dans le Marchix...
— Pauvre agneau !
Un éclair sinistre traversa au même instantles yeux des trois misérables, qui , baissantencore la voix et se rapprochant davantage semirent à causer avec animation.L homme au lorgnon s'était assis à la pre-mière table à droite , j uste en face du brocan-teur.

— Un grog au rhum , brûlant..., commanda-
' Se camoufler , terme d'argot qui signifiese déguiser , se grimer.
- La police.
» Riche. .

connaissance de son bulletin et le lire a 
^tivement ; et le même M. Cuénat a »  ,.

front denier en Justice l'existence de co
letin et il la nie encore aujourd n«' ce
la Nouvelle Gazette de Zurich. Q° ""
que c'est donc que cet homme là ? ¦•-.

Les 26 et 27 mai, M. le conseiller " ¦.,,
nal Cuénat a affirmé à plus d' une w u;
qu 'il n'avait pas pris part à la vota»' sï
est intervenue sur la validité de ce ' . -ni
bulletin. Plusieurs l'ont contrée..-... s0\t
affirmé l'avoir vu voter pour 1a,-M.
validé fit p .nmnfA an hA_A_ c.e. du C3*"- __H_

Aujourd'hui dans la Nouvelle y ^-le même conseiller national Cuena^ 
^géant de batterie avoue avoir vote -"

négativement. . $\$-
Est ce assez fort de mensonge e-

pudence ! ius es
Bref/le pauvre préfet s'enferre de p»

plus avec son bulletin. ra_$
Il termine sa lettre à la Nouvelle "" -•

en assurant qu 'il a été élu par *#2LL |l»
que la majorité absolue étant de *-?- Uif
eu 4 voix de plus qu 'il n'était nécessaire
être nommé. , J-JI*Très peu de vrai et beaucoup *?6
comme toujours dans cette afflrmati" - .jp -

¦ jj a vente est que le total ue= - ĝ o-
entrant en ligne de compte a été o»

i& jj.voix , comme le constate le rW _ °L.0' '
le conseiller d'Etat Eggli. (P- 374 

 ̂
i_ -.

du Grand Conseil.) Mais la Com*»1;,-gre -
Grand Conseil a décompté de ^,^0^bulletins reconnus frauduleux l" fi7 w;
Collin et Terribilini). Reste donc ^"" j -ri"1
letins valables , ce qui porte la "v
absolue à 2,534 et non 2,533 suffra *̂  

¦„¦.-
Or, si on décompte à M. Cuénat les ,̂.

letins injurieux portant l'un Vive «' 
t #1

yca, u uus l_.-K_.nui ! 61 I auiro» •*¦-i gOU"
un cochon — bulletins qui doiveii» t p
en ligne de compte, car ils P°rtf „e e"11'
noms des deux autres candidats, e 

aJJdi*-a '
donc nuls qu'en ce qui concerne le ̂  ilDi$^
injurié — si on décompte ces 2 vei*„g Toiî"
par la Commission , on arrive à *>°
une de moins que la majorité abs°' fla ucc-

M. Cuénat aura beau se battr e ie»
st pa>

les chifires sont les chiffres et i* " loS q"e
en son pouvoir de les changer, . **¦¥, au-Ou.r
d'effacer le souvenir du joli bid/6:, de dé*'1'
duquel il trouve si adroit , parait'11' tant ci-
ter tant de mensonges et de fair 0
bruit. . .

, „fe •'
L'affaire de la Banque 1&\ à -31'

Saint-Gall. — Lundi a coraref £{¦$_;&'
Gall , sous la présidence de M- »* p .1"
juge cantonal , le procès dit de ja-;rect eU ,
fédérale contre Schenk, ancien ".uni.61'
de la succursale de Saint-Gall ; jer , 

^vice-directeur ; Bischofberger, ca':an*s f .
Sturzenegger, père et fils , nég:01'1 ï/3C .
banquiers à Hérisau et à Londre ĵe» •
d'accusation est divisa «n trois, r iC**J*\
1° Compte .fictif de 200,000 fr. gJjig&F.
tionsdesemployéssus-nommés;-* ^r»*' ,secrètes des dits en échaDge a. oy- gtur
frauduleuses entre la-direction ei pou
zenegger ; 3" Plainte de M- °'f ¦ e3 et f,
disposition illégale de couvert*11 te8 a*
nantissements. La somme des y 

^e p
lève en chiffres ronds à 4 niai0JMJ. o&*L
nistère public requiert contre -o . jgo n o
ger et Muller 1 y» et 1 an de -" jdoir**
correction. Après midi a lieu *a v
du défenseur Sutter.

les consommateurs, le nou?*"1 ^Mson regard sur Ephraïm. 111.mura-t-1.l!-n*"i'
— Ah ! par exemple, n-uP 

^e J» at
une rencontre à laquelle J e .<•,
pas. Décidément , j'ai de la vel° (jeD*8'!ijt - J°'La servante apportait le gr°S ( cg, "
- Posez cela sur la table «"vLïii.- 

^
lla»1

connu. J'ai à causer avec M..yv ^ce °
En même temps il quittait s» . ¦ 

p* 0s
s'asseoir devant le juif. , .„ p lu,8 -.t d'ul ;

Celui-ci tout en paraissant a° f a ïf »  ait »•
absorbé par ses « réussites », 

8*jnS-a**
air défiant le personnage qu* aVau
cavalièrement à sa table. _ _ „nnar*"1 . «éS8.1:varaiic--eu-e.it, a au "•"."„*-- . „n aPP*** „ni Sle**"srCet incident , insignifiant en <w e qui s0ic
vivement intrigué ia femme guette* ae
au comptoir , ainsi que les c» ¦* sgant
et la fllle au caraco rose. . en s «-y tu i-e
- Dis donc , Bigoudis , --' uett es,

à cette dernière, une des casn 
oeU t-êti

connais pas cet oiseau-là î c*est P p *ac<-
- Jamais je ne l'ai tant. vu- àe

un des patrons des -J»1»* ,*. too^bTg.ltt-!--
Bretagne.. . Il a l'air: cossu. P» ère BP» neV
- Bstce drôle qu 'il caubea

^t de *.
Le vieux renard i,.] 1.^̂ v'ion :
comprendre _ ce qu il -1"1 ff ré(iexio»

Voici ce qui motivait cew»

a s»*™'



W.» 1110 Pedrazzini , Adolph Riva et
% r««isca' M' le J u8e fédéral Soldati
^••tonail complètement de la politique
"' i-_ _l_ . n'a col-aboré ni directement
SfammS ment à 1,élabora t*ou du pro-

. ^ .-lï. Dollce La police de Payerne
bea-Te -, • au dernier marché 33 kilos de
^'clianrt-1 n avaient Paa *e poids. Cette
\ ̂ odnii?£?' vendu*- au profit des pauvres ,
'Sronn /r ' En outre des amendes onténoncées.

|aiate
e*iSe. agricole. — Un habitant de

%nt, i(r 0lx > en villégiature aux bains
r% vb s!8**ale au Journal de Sainte-
rs fowu?-110* que l'on fait du feuillage

'•Tat-B A pour supléer au manque de
( <OagQ8 Ltde Utière.
*. f . L ..magnifi que forêt qui nous en-
¦% Petit s i1, tout fourmille, depuis le

tt,,'*>ou f î>lus 8rand , pour ramasser la
>»* ^ ._ , Ulllage pour la litière du bétail ,
ĵangè ,?"*

¦ paille, ils feront du fouètre ,
V°!?6t>ers 68Parcette , feuilles d'accacias et

^••Qi6ata'ti ^i sont treB nutritives pour
^•nes Tû du bétail. Les champs de
D / e 9Ueio terre sont magnifiques , de
m* béai, 8 seiarles : c'est ce au'il y a de

p^^essfi ée 1ui a le Plus souffert de la
^••eiw6?1 Oombremont-le-Grand et

i^CelaT^'j e-Petit ; tout y est brûlé !
L« ie béta -i la Pe*ne de voir au mois de

avoin o 1 aIper dans ces belles prairies.u»s sont complètement brûlées. »
tn - "et ~" 
y $ «nr

P
f?,nb,e s'est abattue mardi après

ï% to»*!\châteI et les environs. Pas de
S8«3 i,» 8 le vignoble eat raviné. Des

^
6s10>Portantes de terre ont été en-

ETRANGER
(it Sai*l6d-

KHUMAT,ON DE SAINT-A"L

lu c0tom matin a eu lieu a Saint-Ail, pe
Sa- aB r _ .ne de la Lorraine française, si-
ofiit-K^'ieu dea plaine8 historiques de

• Sot ' ,a translation dea restes des
d-T0* .,* soldats de la garde prussienne.
wi' toMUciers et soldats du 1» régiment
\j '8 anf,?6.royale prussienne ont succombé
Jis 0J

uU870àla bataille de Saint-Privat.
Inr ^ 25 % connaît sûrement la sépulture
ia» e dan tre eux' transportés après la
i„>'ici "* une tombe spéciale, cardée«ué. «w un sous-officier allemand re-

&utr,AraLle territoire de Saint-Ail
tVvl 1500 opa 6 tombe militaire renfer-
»ffdation £Fre8 1ui reste intacte.
fiC8eu *e nrfi»„ S. COpP8 de la petite tombe
Mlii!ftt 'tran 8nl Ate Poui^que les ossements

I • ' eu Davc tés au cimetière d'Aman-
V,exl'utûMF 8 an uexé.
l4r>nc6r,n0a6ul ieu dans l'après-midi ,
fi>t aDna ^

US 
Préfet de Briey et 

d'un
Vouent ds utena«t à une délégation du

to 6UVO„A. \a ?arde « Emoereur-Alexan-
"O ««rànd ae Berlin *bf l'8rt 8 viS-Hn 8"préfet

' a retrouvé à côté
%? cor?,%°q ' °°*l-* prussiens les dé
"'"ÎÏ ^ Rodte \°dat français chausaé
Va**.af0 i- ï  8 et,les Jaabea entourées

M,dôCs nn?f?/evenub run jaunâtre.
S t f̂  L?» été mis dans un cercueil
V «OaBïrLf-quel1îtea - Paient en bon
^S^-»?8tIa

i
tl0n

U De ran des craneÊ
sS^SolSiûép une balle - UB corp6

^
PRIBOURG

"H»̂ -.d-T *? 
uav--«,atloa à vapeurSH la Cor?» ̂ ««ehatel - et de ¦ Morat

NSivea?,aissanc.6 du public que , par
SïT8 trauS excePt*°uneiiement bas des
5* > in. a au traversée la rivière la
?atC. sorL avec la P'us epaQde diffi-
W-^taft

8
*
que' pour le moment, il est

H ri eh. ** tan; ,-,mpos8ible aux bateaux à
. ^mlr}h6VLrQ 

de 
horaire.

&?&Pondn
d„e8 retard setde« manques

^fî S

noe avec certains trains,
Sx '} ' ÏÏJ"? i561"1 du Jura-Neu-
i-N •*i9*onrt.Hnt . d,e Neuchâtel pour
V teta,>imas-Locle à 7 h. d_ - A» -._.n
W^ï ^

06
*
8 d,fficultés, qui sont in-

JWS i' 80,nt regrettables et préjudi-
ÏH?,té de- nP

^
ll0/{ aussi bien que pour

hfj lea é^avigation à vapeur ; 
on 

au-
;Ht U avii?rAtW'^«M«n*i'8i l'écluse
«NÎÎ ait»si an?« eri?ée trois semaines
&C? mstaïce ïï" ie demandions avec
1c4VWezfp,,„ît .on .P°urrait le» évi-
M dla ^-[tenent, si l'on nonvait nh.
« Si°llit6. S du Jura Neuchâtelois
% %> avoir été ^i 

Ca

A 
ex

ceptionnels ,
VC6* d« Quân«ré-?ull.èrement avisée,SC0

6P train S6
4 minutes le départ

V Û,à 7 hi8>?MW pour les
^w-^ïcV*ai" - du soir.
^JSSï ïi*!6 faites et d^s me-
\>'4 présent Ut' rr notre Société-
^la tSS-îî.80*14 Par suite d'une«ansmission des ordres, soil

par manque des agents de la gare de Neu-
châtel, ces précautions ont été inutiles et
le fait est que, ces deux derniers diman-
ches , les voyageurs des Montagnes ont
manqué le dernier train en étant en retard
de quelques minutes seulement.

Nous savons que la direction du chemin
de fer Jura-Neuchâtelois fera son pos-
sible pour donner satisfaction à cette de-
mande, mais nous avons dû faire cette der-
nière communication pour dégager notre
responsabilité et en réponse aux réclama-
tions et aux demandes d'indemnités qui
nous sont parvenues des voyageurs des
Montagnes , à Ja suite de ce défaut de coïn-
cidence.

Pour terminer et dans Je but de rassurer
le public , nous avons l'honneur de lui an-
noncer que l'écluse de Nidau est mainte-
nant fermée, que le lac monte de un à deux
centimètres par jour , en sorte que l'éven-
tualité d'une interruption totale des services
des bateaux à vapeur, sur Morat , peut être
momentanément écartée.

Lorsque le niveau des eaux se sera relevé
de 30 à 40 centimètres, la navigation à va-
peur pourra de nouveau se faire sans en-
traves et avec régularité ; nous nous em-
presserons alors de porter ce fait à la
connaissance du public ; mais jusqu 'à ce
moment nous devons décliner formellement
toute responsabilité dans les retards qui
pourraient encore surgir , car pour faire
marcher régulièrement des bateaux à va-
peur, il faut avant tout avoir l'eau néces-
saire et c'est l'eau ici qui nous fait défaut.

(Communiqué.)
10,000 chevaux de force à distri-

buer dant* la vallée de la Broyé- pro-
jet de M. G. Ritter, ingénieur à Neuchâ-
tel. — Mardi dernier étaient réunis à
Payerne quelques industriels et représen-
tants de sociétés ou de communes pour
prendre connaissance d'un projet de forces
motrices considérables qui , d'après M. Rit-
ter, pouvaient être amenées sans grands
fraia dans la vallée de la Broyé.

Toutes les convocations à cette réunion
avaient reçu le meilleur accueil et chacun
avait répondu à l'appel.

Morat , Faoug, Avenche8, Domdidier , Cor-celles, Payerne, Estavayer , Granges, Lu-
cens et Moudon avaient envoyé des délé-
gués.

En tout seize personnes seulement avaient
à entendre M. Ritter exposer son projet et
à voir la suite qu 'il convenait de donner àcelui-ci.

Après un brillant et intéressant exposé
du projet que noua allons décrire plua loin,
toutes les personnes présentes en ont ad-
mis l'étude et.se sont constituéea , séance
tenante , en Comité d'initiative.

Ce-Comité a chargé une délégation prise
parmi ses membres de faire savoir dans
toute la vallée de la Broyé et ses environs ,
qu'une force motrice de 10,000 chevaux
pouvait être mise à disposition de tous.

Cette délégation, dont les pouvoirs no
sont que temporaires, est composée _ {& :
MM. Zimmermann , président,,du Tribunal

d'Aarberg ;
Dinichert , directeur de la fabrique

d'horlogerie de Montilier ;
E. Lecoultre, industriel , à Avenches ;
Jules Frossard , industriel , à Payerne ;
Bullet, directeur,.à Estavayer ,"
Jayet, syndic, à Moudon ;

à. Fribourg.
Elle a pour mission de provoquer une

grande réunion de tous, les représentants
des communes intéressées et des particu-
liers soucieux de voir notre vallée dotée
d!une richesse ausBi puissante que celle
d'une force hydraulique de cette impor-
tance.

- Cette Assemblée, nommera son bureau et
le chargera, nous en aommes persuadés,
de poursuivre l'étude du projet Ritter et de
pousser à sa prompte réalisation.

Le projet de M. Ritter se résume en un
barrage sur la Sarine, au coude que fait
cette rivière près de Courtepin, à l'aval de
la scierie de la Crausa.

Ce barrage fournira l'eau à un tunnel de
dérivation à la cote de 534 sur mer environ ;
il aura 4300 mètres de longueur et débou-
chera au bois de la Rappaz , près Vallen-
ried ; de ce point la dérivation se fera par
canal de 3500 mètres, â ciel ouvert ,; jus-
qu 'aux champs de Milafin , au-dessus, de
Courgevaux."

Le canal sera terminé par un réservoir
alimentant une conduite , motrice de I1" 60
de diamètre , en tôle, donnant la force aux
usines électriques et industrielles à éche-
lonner le long de la plaine de Greng à
Champ Olivier jus qu'au lac de Morat et sur
les grèves de celui-ci.

La force à obtenir serd de 10, 000 che-
vaux qui doteront la vallée de la Broyé,
depuis Moudon et Estavayer à Morat et de
Morat à Aarberg, de conditions économi-
ques techniques absolunent avantageuses,
permettant la solution de tous les problè-
mes de transport de force et d'éclairage
électrique dans les conditions les meilleuressous toua les rapports.

Toute cette région des cantons de Fri-bourg, de Vaud et; de Berne, sera mise du

coup au niveau des contrées les plus favo-
risées sous le rapport d'une dotation bien
entendue de force motrice puissante et à
bon marché.

L'irrigation de la fertile plaine de la
Broyé et la traction électrique de nos lignes
de chemins de fer sont aussi dans le pro-
gramme de M. Ritter.

Ce projet est une vraie révélation pour
la contrée et un nouvel échantillon de l'in-
génieur qui s'occupe aujourd'itui de mettre

cen valeur les forces à la frontière du Douds ,
de la Loue , du Lizon et de l'Orbe chez nous,
où il s'agit de réaliser également des œu-
vres grandioses et avantageuses aux popu-
lations avoisinantes.

L'exposé deM. Ritter peut se résumer
en un tableau chiffré comme suit , en sup-
posant les forces motrices échelonnées
par milliers de chevaux :

RESUME GENERAL
M *g -Ë 

^
— _S •_.  '—' *i= . **» *3 ifs « E s _a *c .s

Fr. Fr. Fr. Fr.
1000 2,200,000 193,000 193 — 230 6 «A
2000 2,700,000 255,000 127 50 180 8,8
3000 3,200,000 320,000 107—150 9
4000 3,700,000 384,000 96 — 140 9,75
5000 4,200,000 450,000 90 — 135 10,35

On peut hardiment conclure .que le projet
sera viable avec 1000 chevaux de placés et
deviendra avec le temps une entreprise des
plus rentables.

11 suffirait de trouver l'utilisation de 2 à
3000 chevaux pour une grande industrie
comme la fabrication de l'aluminium ou ducblorate de potasse , pour que d'emblée
cette entreprise soit une très bonne affaire.

Le Comité en voie de formation a donc
une gr ande et belle mission à accomplir.
Noua lui souhaitons plein succès, ainsi qu'à
l'actif et hardi ingénieur qui est venu si
brusquement et si heureusement nous ré-
veiller de notre torpeur.

Nous avons une mine splendide â exploi-
ter , ot nous l'ignorions. Merci à lui en
attendant le jour de la réalisation.

(Communiqué).
Rectification. — On nous communique

la rectification suivante adressée à la Ré-
daction du Moniteur de Rome.

Lausanne, 20 juin 1893.
Mon cher Rédacteur ,

Avec sa bienveillance habituelle pour moi ,le MoniteurdeRome, dans son N» 138, a renduco.mp.-.e d'une de mes récentes, conférences.
Par . suite d' une erreur de.inise en paee. ilm a attribué un discours,, du reste fort biendit , Dj ais dont , je .dois, refuser publiquement la

paternité , ne voulant pas être accusé , caséchéant , d'aller piller mes récoltes oratoires
dans le champ du voisin .
, Veuillez accepter cette rectification , peut-être superflue , car l'erreur commise saute aux

vyeux du lecteur, et agréer mes salutations
empressées.

Votre dévoué, MONTENACH.

Paroisse de Bulle. — Dimanche der-
nier , M. Frossard , curé de Bulle; a annoncé
à l' ojfiçe paroissial qu 'il avait donné sa dé-
mission. Le vénéré pasteur va prendre sa
retraite à Romanens.

Accident au Staiden. — Dimanche
18 juin , un grave accident , qui aurait pu
avoir de fâcheuses 8uites , s'est produit au
Stalden. Un char attelé d' un jeune cheval ,
appartenant à un laitier de nos environs ,
8!est précipité .avec une vitesse vertigineuse
jusqu 'au milieu du Stalden , où heureuse-
ment le char du boucher Roux arrêta l'at-
telage. L un des chars eut deux roues bri-
sées. On n'a heureusement pas à déplorer
d'accidents de personnes.

A quand la correction ? Tout en donnant
satisfaction aux revendications légitimes
du petit peuple, on pourrait ainsi fournir
de l'ouvrage à de nombreux ouvriers sans
travail.

Incendie et accident. — Une maison
a été incendiée dimanche soir, vers 10 h.,
dans la commune de Moritet, paroissed'Ursy.

0inq.dragon8 (cavaliers) du districtd'Oron
se rendaient au lieu du sinistre. L'un d'eux
a été) renversé- par son cheval et a eu la
jambe cassée.

ÉTAT jDIVIL
de la ville. de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 31 MAI
Jaîger, Gaslon-Alphonse-Henri , flls de Jules ,Ignace, de Rue. ,— . Pauli, Edouard , fils deFrédéric , de Guggisberg (Berne). — Mauron ,N. N., mort-né (masculin), fils de Gatien-Paul

de Sales (Gruyèr .e). — . Feller ,..Guillaume-Fvéûéric. ûls de Frédéric , d'Uetendorf (Berne).
—Spiolmann .Emma-JosépJiine.fllIed'Ambroise-Jacquas, de. Fribourg. —,Curty, Adèle, fille deRodolphe ,'de Tavel. -- Oswald, Alfred ,, fils deFrédéric , d'Oberhofen (Berne). — Ducrest,Garonne-Catherine , ' fllle d'Ignace-Jules, du

Crêt. — Schmid , Marthe-Carola , nue d'Henri-
Frédéric , de Fribourg. —- Schieferdecker , Olga,
fllle de Jean-Arnold , de Dieki-Kriechenwyl
(Berne). — Marro , Casimir-Joseph , fils de
Théodore-Christophe , de Planfayon. -— Zahn ,
Albertine-Marie-Aure-Gasparine , fllle de Jean ,
d'Alterswyl. — Schubel , Eugène-Victor , flls
d'Otto , de Schramberg (Bavière). — Ducotterd,
Emiie-Pierre-Henri, fils de Jules-Louis , de Lé-
chelles Schmutz, Louis-Marcel , et Schmutz,
Léon-Hubert , jumeaux , flls de Jules-Pierre,
d'Ueberstorf. — Birbaum , Germaine-Marie-
Louise-Christine , fllle de Daniel-Joseph , de
Tavel. — Schaad, Jean-Maurice , flls de Jean-
Victor , de Lohn (Soleure). — Gougler, Paul ,
flls de Joseph-Aloyse, de Saint̂ Sylvestre. —
Genoud , Blanca-Eugénie-Marie , fllle de Charles-
Louis-Auguste, de vuadens. — Jungo, Louis-
Phili ppe , flls de Gaspard, de Fribourg. —
Fracheboud , Pierre-Aloyse, flls de François, de
Cordast. — Schœnweid, Philomène-Jeanne , fllle
d'Arnold-Bruno , de Fribourg. — Dufïey, Victor-
Joseph , fils d'Henri-Philippe , d'Hauteville. —
Dousse, Marip .-Delpbine-Alphonsine , fille de
Joseph, de Bonnefontaine (Praroman). — Mory,
Louis-Elie , fils de Jean , de Granges-Paccot et
Wallenried. — Schouwey, Charles-Edouard ,
fils d'Arnold-Christop he , de Bellegarde. —
Ducrest , Henri-René, vulgo Henri, fils d'Etienne-
Joseph, de Guin. — Chassot , Charles-Raymond ,
fils de Raymond-Hubert , de Fribourg. — Kil-
chœr, Charles-Fritz , flls d'Urbain-Albert , de
Liebistorf. — Rotzetta , Bertha-Augusta , fllle
de Pierre-Ignace, de Fribourg.

BIBLIOGRAPHIE
Son Eminence le cardinsil Mermil-

lod. —• Etude sur sa vie , ses œuvres et ses
publications , par le chanoine d'Agrigente.
Lyon et Paris , Delhomme et Briguet , éditeurs.
Vol. in-8» de 312 pages.
Le chanoine d'Agrigente cultive une spécia-

lité, les biographies du clergé. Quelque événe-
ment met-il un prêtre en évidence , le gouver-
nement fait-il une nomination épiscopale ,
M. d'Agrigente est prêt : dès le lendemain U
vous raconte.dans les détails la vie du nouveau
dignitaire. Non content de raconter la vie des
célébrités ecclésiastiques du jour , il furète
dans le passé, et ies Annales catholiques de
Chantrel publient ,de lui , en ce moment, des
aperçus courts , mais bourrés de faits, de
dates, et de documents , sur la vie et les œuvres
des évêques français depuis les débuts de la
tourmente révolutionnaire jusqu 'à nos jours.
Par ses travaux , M. le chanoine d'Agrigente a
mérité détre admis au sein de plusieurs so-
ciétés savantes.

L'Etude qu 'il vient de publier sur Je cardinal
Mermillod est le travail le plus étendu ei le
plua fouillé que- nous connaissions de lui. On y
trouve aes qualités ordinaires ; une grande
sobriété d'appréciations, mais en revanche une
mine abondante de renseignements de toutes
sortes classés par ordre chronologique. Ce n'est
pas l'histoire du cardinal Mermillod qu 'a écrite
M. le chanoine Agrigente, mais en quelque
sorte le journal de-sa vie , les détails de l'em-
ploi de son temps , le tableau quotidien , men-
suel de l'une des existences'les plus variées,
les -plus mouvementées et Jes plus fécondes de
ce siècle. Année par année, mois par mois, le
lecteur ,suit l'abbé Mermillod , le constructeur
de Notre-Dame, le prédicateur déjà illustre au
lendemain de son ordination , Je recteur d'une
nouvelle parois.se à .Genève, l'ocateur des gran-
des chaires , l'évêque auxiliaire , -puis, l'admi-
nistrateur de l'Eglise de Genève , enfui l'évêque
de Lausanne et Genève et le. membre du Sacré-
Collège. Détails de la vie privée et publique ,
liste des retraites sacerdotales, des stations,
des publications , résumé des principaux ser-
mons et des instructions pastorales , incidents
de la lutte contre le vieux-catholicisme: tout
se trouve dans le livre de M d'A grigente, et tout
se trouve à son rang, à sa date.

Cette disposition du récit , strictement fidèle
à l'ordre chronologique , n'est 'pas sans doute
la meilleure pour une histoire proprement dite,
qui est faite de coups d'ceils d'ensemble , et .qui
suit les divers événements moins dans l'ordre
où ils se sont succédé que dans leur dépendance
logique. Mais à d'autres égards, combien la
disposition adoptée par le savant chanoine
facilite les recherches ?>A ce titre ,- l'étude sur
Son Eminence le .cardinal Mermillod ré-
pond à un besoin spécial , surtout-dans notre
pays, où les grandes lignes de la vie de l'illus-
tre cardinal sont connues de tous , mais où l'on
peut avoir à chaque instant , à cherchée un dé-
tail et à le classer dans le milieu chronologique
et politi que où il s'est produit.

AUTRES DEPECHES
Berne* 21 juin. .

Le nombre total des individus arrêtés
par suite des désordres de lund i soir est
de 79.

Aujourd'liui , toiit est absolument calme.
La ville a repris son aspect accoutumé.

Le bataillon de Lucerne est reparti à midi,
laissant à .la..troupe : bernoise le -soin ,de
maintenir l'ordre. B. ' ¦¦

Saint Gall, 21 juin.
Les conclusions du procureur général

dans le procès Schenk et consorts sont les
suivantes :

Pour Schenk , 4 ans de prison , pour
fraude qualifiée atteignant une valeur de
2,700,000 francs, pour complicité de fraude
et , éventuellement^ 

pour soustraction qua-
lifiée ; ¦

Pour Sturzenegger père, 2 ans de prison
pour fraude qualifiée atteignant une somme
de 2,500,000 francs ;

Pour Sturzenegger fils ,2ans de correction
pour complicité, de fraude.

Les frais seraient à répartir entre tous
les accusés.

Aujourd'hui on entend les plaidoyers des
défenseurs. B.
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*. i VIGNOBLE
134, rue de Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,

garantis naturels et purs, depuis
45 cent, le litre

Ghiani vieux, à 4 et 5 fr. le flasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de Ja grande

Distillerie de Schwyz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum , Cognac, Fine Champagne pour
malades. (193/103)

= Rabais par quantité de dix litres =
A l  Oïl Al* ï)0ur le 25 iu^*et> le rez-de-lUllCl chaussée de là maison
N» 31, Grand'Rue.

S'adresser N° 60, rue de Lausanne,
Fribonrg. (909)

Position de IOO h 200 fr. par
mois, suivant capacités , offerte par-
tout , sans quitter occupations, par la
Banqne Coopérative, 3, rue Petitot ,
Genève, à correspondants honorables
pour vente de valeurs à crédit. (1042)

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de Madame veuve Mivelaz

exposera en mises publiques, jeudi 22 juin
courant, à 9 heures du matin, l'immeuble
situé à la rue dé Lausanne, en cette ville,
sous le N° 121. (538/1026)

Rendez-vous des miseurs endite maison.

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville, pouvant servir de bnrean ou ma-
gasin. S'adresser N° M, rue des Epou-
ses. (1500)

2000 échantillons

Is MFS BM iraUTÉ
depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises *80/ 9'90

pour touristes et velocemen

JT. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Frlbonrc.

CIGARES
Expédition annuelle, plus de 2 '/. millions.

Vevey courts les 200 Fr.1.80
Rio grande, excellents » 200 » 2 20
FIora-Bahia , doux et fins . 200 » 2.60
Flora-Brésil , extra-Ans » 200 » 2.95
Victoria Bouts » 200 * 3.10
Cigares cunéiformes de 5 cent. » 100 » 2.20
Brisago de première qualité » 125 » 3.10
Cigares de Java a bouts tournés,

de 5 cent. ¦ 100 > 2.25
Amanllo, choix soigné » 100 » 2.t>5
Sumatra Bouquet de 10 cent. » 100 » 4.75
• Bon tabac à fumer, les 10 kilos, tr. 2.70" et
4.10, lre qualité fine , les 10 kilos, fr. 6,80.

A chaque commande à partir de 28 fr., est
ajouté gratuitement un magnifique porte-cigare
en véritable écume de mer ou un briquet de
poche automatique. (1055)

«I. Winiger, commerce d'expédition,
Boswyl (Argovie).

Mt» Ponr le 25 jnillet, une Dame
seule cherche a loner une chambre
ion meublée, située dans là rue de Lau-
sanne où ïâ rue de Romont.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1056)

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par Mgr** "V". IPostel

TJn grand volùinè in-8° jésus, 480 pages,
illustré, de plus, de 1QQ gravures.

Prici, broché : ft frit ne*

LIYBES DE PB1EBES
R. P. DIDON«'IMVHBftMt 8

, 2. beaux volumes in© 0 , avec cartes et plan». — Prix 4© fr*

En vente à l'Imprimerie cathohfl 1

Ouvrages de Mgr de Sâ0
La piété et la vie intérieure : W'

fondamentales, 0.35. — Le re**
ment, 0.50. 9 jo

La grâce et l'amour de Jésus, 2 toi ''
L'union à Jésus ou le chrétien ti - $

vant en Jésus oy
Jésus-Christ 0.4
Une petiie Sainte . . . 0$
La Passion de N .-S. Jésus-Chris- . #
Le bon combat de la foi {S
A ceux qui souffrent 0$
Aux apprentis 0$
La confession .
Causeries sur le protestantisu*0 

^d'aujourd'hui O-j J
Grosses vérités ui O-**
Hommageauxjeunescathol. \li) y f T e8a-juimagoituAjouui/i'i'aïuu'- — , -ag
Instructions familières ou lecluI _ .'

du soir, 2 vol. 0-*u
La divinité de Jésus-Christ 3--"
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien 0,gv

Testament . „u nLa Sainte-Vierge dans le nout^ Q m
Testament Of

La lampe du Saint-Sacreme*» -ts jj -g
La religionenseignéeaux pet.enl 0.*?
La très sainte Communion . OA.
La foi devant la science mode*1- o.g
La Révolution Oj .
La Confirmation 0-2g
La Présence réelle 

^Le Sacré-Cœur de Jésus 1-
^Le Souverain-Pontife . ¦ ^Le séraphique saint François v%.

Le dogme de l'Infaillibilité O-»
Le Tiers-Ordre de Saint-Franço» o.g
Le Pape est infaillible *(•«-•
Le Denier de Saint Pierre "*gpLes ennemis des curés jj '-g
Les trois roses des élus «"wj
Les saints Mystères «--A-irày S'40Les merveilles de S. Anne d AU Q.*
Les Francs-Maçons ' f yLes merveilles de Lourdes 0- Q
L'Ecole sans Dieu fyL'Enfant Jésus °'f lMois de Marie "'
Prêtres et Nobles , plus
Réponses aux objections -e8 r

répandues
Tous les huit jours
Venez tous à Moi r>__cil0
Je crois 0.50 Le oo" 8
La liberté 1.— Les

^La Messe 0.50 L'Ëgf'f
Le Pape 0.10 V$°%Là
Le Mariage 0.15 prl?«ntatiollS
Conseils pratiques sur les y ".ie3S \0̂

: : 
su
/

la
coSm<

NOTICE Sftf
Mgr P.-X Rf

évêque &-**£of i
par l'abbé «J- »>*> ^-COKÉ OB OlV^ da ^

Avec une lettre d'apP^^y*
seigneur Isoard, évêque d .,rf?{î

EN VENTE A ^W
LmpR\mnm mHO ^ <̂<

L'AME HllMAp
EXIGENCE ET *̂ 0

^"c COCON^
R. P. Marie-Thomas

^DES FRÈKES PHÊ^ flû0lft8U3°

Ancien Professeur de P^Toulo^ à

Professeur de *fJ oatg ep &1
l'Université a6 BJT &0

jprix : *-* *

Pourquoi payez-vous 1 fr. 50
pour* des boites vides _\* Tandis que le véritable Cacao hollandais
en poudre, ouvert, pur ^ sain, nutritif de Bensdorp &_. Cie, à Ams-
terdam, se vend à raison de Q îr. _HO le lïilo, chez -XL. J. EGOEB,
comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. (1018)

= GrKIJTÈRE =T~
(CANTON DE FRIBOURG — GARE DE BULLE)

HOTEL DU MOLESON ET BAINS DE MONTBARRY
Ouverts du 15 mai au 15 octobre

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site de la belle Gruyère; au
pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré de forêts de
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre goutte, rhumatisme,anémie, affections du larynx, de l'estomac, de la peau, etc. Douches écossaises et
froides ; bains de siège écossais et à eau courante. Massage. Cure de lait, de petitlait , lait de chèvre et d'ânesse.

Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone. Temple protes-
tant et église catholique à proximité de l'hôtel.

Médecin de l'établissement : M. le Dr PÉGAITAZ.
(851) . Propriétaire : J. Betschen-Borloz.

LOTERIE
r ^ de F'z-iïoo-u.r-cj-

AOTOBISÉB FAK ABBÊTÙ DU GOUVBBNBUBt-T DU 22 fÉVBIBB 1892
6 liriii du 1,000,000 de billets chacun- donnant 6,447 lots en8 tirages

"ÊIVCXSiSZO-CNr *0*B X.A. 1" SÉKÏE
V TIRAGE S 18 «JANVIER f8@-$

Donnant um MJOTS répartis comme suit :
Oa *rro» lot de SO.OOO fr. — Uo groi lot do 10.000 fr.1 lai <!• 5,000 (c. | S2ot»<f« l.OOO lr. I 10 lait da OOO le.50 lot» a* 100 | 100 > so I 750 » ao

Tom les Iota eont payables en argent
L. monUnlt- nt dépôt! ! lt Btnqut dt /'£'«( ou/ h aéli.nn «ux ttmtntt.

RESUME DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SERIES g *?raGÎLSL0T 2OO-OOOfr- s
Un gros lot de 100 ,000 ir. | o"
Sept gros lofé de 50,000 fr. B H2

i Jot de SO. OOO Ir. I ii iota do 10.000 tr. E *2>. 16 lots do 5,000 50 » i OOO Slio » eoo i,i5o , 'ioo Ieoo » so l-i, soo , ao aL « llttn dit numéro! ttimntt liront tdreiiétt irtiultiminli tout Ut porti on dt til'iiU. BU Billet : "0SÏ franc , joindre 10 centimes pour le retour
Adresaer mandat on timbres-poste à «. R I C H A R D  è Fribourg (Snisse). i

la Jwnanies contre rcm boursemcni »ur ce linge soot aewpttss jusqu 'ao 15 janvier, fj

En vente à l'IMPRIHEUIK CATHOJLIQUË, Grand'Rue, 13, Fribourg

BIBLIOTHEQU E ILLUSTRÉE
DB PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. 15 centimes
PMi A. VASSEUR, S. J

La Yie illHStrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences
36 pages, 36 illustrations.

N'oublions pas nos Chers déjfnnts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
lès morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. •— La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

Le petit catéchisme des Missions,' opuscule de propagande spéciale ponr favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en oléine
page, avec la vie de Hotre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie
-— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, avec'" prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations. *

Arimprimerie catholique :
Grand choix de


