
^e ĵ . „ a ttos abonnés de faire bon
¦UHj e 

a la carte de remboursement
'̂ s. 

Sera Présentée ces premiers

^NlÈRES DÉPÊCHES
agence Dalziel suisse)

ç, -Londres, 28 juin.
Si,, Apn bre des Communes

iat^ ̂ 1 a°l^ 
l!oster demande au gouverne-

_ \.ni ^e _ mtent »on de déposer prochaine-
h eQ»ent a m.ande de créliits Pour le rem-
¦'iM lr aute ^ / tetoria. Le premier lord de
•w"'nw« ré?ond q«e la question est
Caifle Q?' ^ 

^e 
la Chambre peut ètre

tiI 0lr Dr.,,„ 'Amirauté saura faire son
on A * l'L ,a'ntenu" la suprématie mari-

îj""8Ur £i terre dans la Méditerranée

5̂  ̂dïj£?® à i1110 question de sir Everet
M «^er n„ ,u, gouvernement des Indes
¦S^Wtnn S?_.blio rnôtel de la Monnaie ,
"ai ^Hi_,  \- que cette mesure est due
.1 tio Q __ « li°?s introduites dans la cir-
ff 5e» d«. taJre» qui ont eu pour consé-
!.. ^H _t,î_ "'"U'ucations dans le change.
h>. o?,?e n a1dmet Pas le Principe de sir
&»% * 

amènerait à accorder des in-
\. fle Pi,„ coux qui souffriraient de cet

1 - ._ 0ses-
îifid ^ la°f 6Q dit que Ia m6SUre d'interdic-
î^ Pâhi aPPe ues roupies n'est pas j us-

,/.Giaya situation.
CVeHe, !on?-rép.ond îu'n demandera de

Ws/Xl,llcatI0as au gouvernement

pia Polito Londres, 28 juin ,
r ^rai ® a été avisée aue les anarchiste

ta* fl« ç^uu
liLatteatat C0Qtré la Chambre.Moû^sutong faites jusqu 'ici n'ont

,|*etande de N. Londpes» 28 juin.
%Y r .décision n^

York au 
Daily-News

^l a x,6 au 8uiAt iSe Par le gouvernement
VP» °°naie ni ^?

la 
fermeture 

de 
l'Hôtel

OQ at8-Uni 8
p oduit une grande émotion

a|oi Sh?r
6
Ja Promulgation immédiatermaQ sur l'argent.

&*Uti,t „... ..._ Ber,in' 28Juin -
01 toi a8 aliMnan i1"" des élections au

, ft ltail> e est à nÀ au point de vue de Ia
'* wS^lement in£ Vrès le suivant:
_éiSe ttl l tS *$£**» favorables à
"•S^quiîuroS^ 97 °PP°

séa 
à cette

, Il$*• 8I une *»tite majorité

J^^Vov^A^ni n rtain q«e le projet
\>SBion rin p -^mission, de sorte,,lat  ̂.êm«fn£10h8ta « durerait envi -
^k_ ^0icv. n_ r_ Vlen«e» 28juin.
St ̂ SatJrfUibre attache un

°K ta^X en 4 1 P°^ique aux résultatsSL^ttiCnfA1
^

aco_-Lorraine. Elle dit
SSC^L  ̂

Zorn 
^ Bulach , le

S i'6 de HnWiT' 6 d0Ct *Ur Haas 'W lu'iu ^
enl0he « les Alsaciens ont

WWÏ Comprenaient qu 'ils ne de-
^ ̂ LX

rdei
: 

ve
J8 Parjs- Elle espère

V
^ 

Ce on entendra la voix de la sa-

5&*
t
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cipe par les Chambres pour livraisoD de
15,000,000 de cartouches, approvisionne-
ments de munition et poudre à faible fumée
pour l'artillerie, soit une somme de3,295,211
représentant la moitié de la dépense totale.
Le crédit le plus important , après ceux là ,
est demandé pour l'armement et l'équipe-
ment ; il est de 1,454,150 francs, compre-
nant , entre autres, la livraison de 12,000
fusils nouveau modèle aux --écrues de 1894.

La discussion sur ces crédits s'est enga-
gée uniquement entre quatre dignitaires
de l'armée fédérale : MM. les colonels Kûnzli
et Ceresole, rapporteurs de la commission ,
le colonel Fret, chef du département mili-
taire, et le colonel Meister , ce dernier
guerroyant en son nom personnel.

M. Ceresole a expose avec beaucoup de
compétence les motifs qui ont engagé la
commission à proposer les réductions sui-
vantes :

Suppression du crédit de 2,150 francs
pour 50 revolvers modèle 1882 destinés à
armer les secrétaires d'état-major, qui n'ont
actuellement que le sabre pour arme défen-
sive. La commission estime que co revolver
n'est pas nécessaire.

1° Suppression du crédit de 69,500 francs
pour un parc d'aérostation militaire.2» Suppression du crédit de 100,000 francs
pour les mitrailleuses à l'usage de la cava-
lerie.

3° Suppression du crédit de 10,000 francs
pour deux baraques Docker, à l'usage des
ïûii.ïidfls.

Ces trois derniers postes concernant des
essais qui ne sont pas urgents.

4° Renvoi au budget de l'année prochaine
de la moitié des crédits de 3,295,211 francs
pour les cartouches de l'élite et la landwehr,
les munitions et la-poudre de l'artillerie.

Ici M. Frei tait remarquer que les ap-
provisionnements de munition et de pou-
dre pour l'artillerie sont déjà un fait ac-
compli.

La Commission retire donc sa proposition
de ce chef.

Les autres réductions sont acceptées par
le chef du département , de sorte que le
total des crédits accordés par le Conseil
national a été fixé , en fin do compte , à
5,115,685 francs.

Ce matin , le Conseil national s'e.t occupé
d'abord du projet d'arrêté allouant au Con-
seil fédéral , pour 1893, un crédit supplé-
mentaire de 23,950 francs , destiné à faire
face à l'augmentation de dépenses résultant
de 1 entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
la réorganisation du Tribunal fédéral.

Après les rapports de MM. Hammer (So-
leuro) et Théraulaz (Fribourg), cet arrêté
est adopté sans opposition.

On aborde le projet d'arrêté allouant au
Conseil fédéral une première série de cré
dits supplémentaires se montant 794,114
francs 25.

MM. Biihler (Grisons) et Théraulaz (Fri-
bourg) présentent le rapport de la commis-
sion suv les crédits spécialement affectés
au département do l'Intérieur (322,991 fr.
55 centimes.)

La commission propose de supprimer le
poste de 10,000 francs pour l'établissement
d'un cours ^d'essai de culture de plantes
dans des pots ou caisses à l'Ecole polytech-
nique. Ces essais, basés sur la méthode de
M. le professeur Wagner , à Darmstadt ,
auraient pour but de rechercher la quan-
tité d'engrais que réclament les diverses
sortes de terrains soumis à l'analyse chi-
mique.

Cependant , sur les observations de M.
Deueher , chef du département de l'agricul-
ture , la commission retire sa proposition.

Les crédits supplémentaires sont donc
votés sans changement.

Ensuite M. Muller (Sumiswald), un mé-decin , présente le rapport de la commission
sur le projet d'arrêté ratifiant la convention
conclue le 15 avril 1893 entre la Suisse et
neuf Etats européens , pour l'application
commune de mesures protectrices contre
le choléra.

M. Richard , rapporteur français, établit
que lesmesures particularistes de la Suisse
contre l'invasion du fléau ne seraient pas
suffisantes sans le concours des autres
puissances continentales. Il faut des me-
sures collectives, une sorte de fédérationsanitaire de l'Europe.

La convention est ratifiée à l'unanimité.Le conseil national a adopté le projetû arrête instituant uu bureau de salubritépublique comme annexe au département

de l'intérieur. Le rapport a été présenté
par MM. Muller et Richard. Quelques ob-
servations ont été formulées par M. Stock
(Fribourg).

A 11 y, heures, a eu lieu la réunion de
l'Assemblée fédérale. Les 14 juges fédéraux,
sauf M. Attenhofer , absent , et 7 suppléants ,
ont été introduits dans l'hémicycle, et, après
une allocution de M. le président Forrer,
ont prêté le serment constitutionnel.

La session sera close demain.
Ce soir, séance de relevée à 5 heures.

Iterne, 28 juin.
M. le D r Attenhofer, nommé hier juge

fédéral , vient d'adresser au président de
l'assemblée fédérale une lettre demandant
un mois de réflexion avaut d'accepter la
charge qui vient de lui être confiée.

Berne, 28 juin.
La déclaration de M. le D' Paul Pictet ,

dans le Journal de Genève de ce matin ,
met M. Gobât au pied du mur. Il se vérifie
donc que ce membre du Conseil exécutif du
canton de Berne était en possession de ren-
seignements complets sur Wassilief lorsque
la commune de Mûri s'est occupée, en 1888,
de laj naturalisation du réfugié russe. M.
Gobât avait demandé ces renseignements
par lettre du 28 juin 1887, portant sa pro-
pre signature et classée sous le N° 626. La
réponse de la Légation de Russie est du
18 août 1887.

Par lettre du 23 avril 1888, cette même
Légation , répondant au conseil {communal
de Mûri , s'en est référée aux renseigne-
ments fournis par elle à M. Gobât.

Ces révélations font du bruit aux Cham-
bres. On est surpris que M. Gobât n'ait
jamais fait part de ses renseignements à
ses collègues du gouvernement.

( Voir la suite à la 4° page.)

ALBERT DE MUN
Un homme, un chrétien !
Ces mots si simples deviennent une épi-

thète que peu s'appliquent à mériter. lia
suffiraient à peindre le comte de Mun , à
nous renseigner sur sa valeur et son carac
tère.

Héritier d' une noble race, il est de ceux
qui descendent des croisés autrement que
par les fenêtres. Gentilhomme jusqu 'au
bout des ongles , c'est à-dire qu 'il ne res-
semble en rien à l'aristocratie /in de siècle
jouisseuse et mondaine.

Do Mun est lui partout sans faiblesse ,
sans compromis , au milieu de ses chers
ouvriers comme dans le salon le plus élé-
gant ; partout il sert la même idée et la
même cause , et sait profiter pour elle des
éléments les plus divers.

Cette cause , c'est celle de la justi ce
sociale, de la restauration chrétienne des
lois at. des mœurs.

Royaliste par tradition de famille et par
fidélité personnelle , il a su sacrifier au bien
général de l'Eglise et de la France ses
aspirations intimes.

Ce sacrifice , il l'a fait comp let , définitif ,
sans réticence et sans arrière pensée.
Aussi est-il aujourd'hui le chef et le guide
de ceux qui suivent Léon XIII.

Les paroles pontificales ne sauraient
avoir de meilleur interprète.

Conservateur : Oui , mais pas à la façon
de ces gens qui se consument en vaines
récriminations et jettent vers le passé un
regard de détresse. Légion, ces encombrants ,
qui sont incapables du moindre eliort , qui
ne veulent pas regarder l'heure qui sonne ;
ceux qu'un humoriste a justement appelé
des Jérémies à remontoir.

Catholique : Certes ! Il faut chercher
dans la foi ardente , inébranlable , d'Albert
de Mun , le secret de sa force *\ de son
ardeur. Il ne fait pas de sa religion comme
une cage où s'enferment craintifs et inutiles
tant d'honnêtes gens.

Un militant, qui n'épuise pas ses forces
en bravades stériles et en démonstrations
exagérées.

1 Le Confédéré ayant très vivement attaqué
dans un de ses récents numéros l'école sociale
catholi que et les hommes qui la diri gent , nous
avons demandé à un de nos collaborateurs
quelques détails sur le compte Albert de Mun.
La série qui commence par l'éminent député
sera continuée.

En bon soldat il frappe juste et au mo-
ment voulu , sans ménager ni l'ennemi, ni
sa personne.

Un moderne : De Mun aime son siècle,
il travaille dans le présent pour l'améliorer
et prévoit les fatales évolutions de l'avenir.

Bien avant que la question sociale ne soit
devenue une mode , un engouement, une
pose nouvelle et un tremplin électoral, il
s'est jeté dans l'étude des problèmes écono-
miques ; sa voix a sonné, comme un clairon ,
le rappel pour la défense des humbles et
des déshérités.

A l'œuvre de paix , de justice et de cha-
rité il s'est donné tout entier et il faut voir
de quel respect l'entourent ses adversaires
eux-mêmes.

Socialiste ? Il est l'ennemi du socialisme
et des doctrines qui se cachent sous ce
vocable. Il a toujours repoussé le qualifica-
tif de socialiste chrétien, inventé un soir
dans quelque officine de rédaction boule-
vardière , et qui est composé de deux mots
qui s'excluent l'un l'autre.

Mais, malgré les inquiétudes et les con-
seils prudents du libéralisme, il continue
sa marche en avant , fier et dédaigneux.

Il brave les colères des radicaux, furieux
d'être dérangés dans leur exploitation poli-
tique des misères populaires.

Bon envers les malheureux, pitoyable
aux vaincus , il sait compatir aux souffran-
ces que l'irréligion, le vice, le luxe, ont
versées dans le monde. Ces souffrances,
rien n'est plus beau que de travailler à les
guérir. Aujourd'hui , ce n'est pas seulement
une action louable , c'est le plus impérieux
et le plus saint des devoirs !

Car le genre humain enlin se révolte
Devant la lenteur du fruit espéré ;
Et celui qui sème est exaspéré
De n'être jamais celui qui récolte.

Albert de Mun combat et repousse les
espérances fallacieuses et les programmes
chimériques du socialisme.

Avec Léon XIII et sous ses directions , il
oppose l'Eglise, ses enseignements, sa doc-
trine , au déballage désordonné des.systèmes
économiques , à la réclame menteuse des
empiriques humanitaires.

Le cardinal Mermillod a dit qu'il fallait
aller à la question sociale comme au feu.

Celui qui va au feu et fait la chaîne doit-
il être confondu avec l'incendiaire ?

De Mun veut la décentralisation, le ré-
gime corporatif, le juste salaire, l'organi-
sation du travail , la protection des fem-
mes et des enfants et l'intervention de
l'Etat dans la mesure nécessaire pour
permettre aux institutions économiques
de vivre, de s'organiser , de se développer,
et pour les sanctionner.

Noble et riche, un des heureux de ce
monde, il s'emploie au service des petits.
Que peuvent lui reprocher ceux qui se ser-
vent des ouvriers (6t comment !) pour es-
calader le pouvoir ?

IV dépense son éloquence à semer par-
tout la parole féconde qui ranime et sou-
lève.

A l'entendre des patrons sont devenus
plus humains ; ila ont pris conscience de
leurs devoirs spéciaux , et des institutions
bienfaisantes fleurissent là où il a passé.
Jamais sa parole n'a fait naître ni la, grève
hurlante , ni l'émeute féroce. En butte aux
injures des égoïstes , aux ricanements des
modérés , des sages, des habiles qui tien-
nent à leur peau , à leur coffre-fort , sans
savoir même les défendre : il est leur vivant
reproche.

Comme secrétaire général de VŒUVTQ
des Cercles catholiques d'ouvriers, le comte
de Mun se multiplie. Un jour il préside une
séance de la Commission des études, le len-
demain il est à cent lieues de Paris pronon-
çant devaut des . foules un discours entraî-
nant , discutant dans un congrès.

Souvent il se môle en camarade aux ou-
vriers , aux jeunes gens.

Ces derniers adorent leur de Mun ; il sait
se mettre à la portée de tous , rire et plai-
santer ; et sa nature généreuse et expan-
sive trouve le chemin des cœurs.

Il scandalise , par ces fréquentations ro-
turières , les vieilles douairières confites
dans leurs parchemins , le grand monde
philosémite, les parvenus , let-. gens , cilles,
qui mettent leur suprême ambition .à. se
faire prendre pour des palefreniers anglais.

Ils le plaignent : « Ce pauvre de Mun ,
c'est dommage qu'il s'encanaille ainsi. »

La canaille ! C'est-à dire ceux qui ont



des habits troués et des yeux caves, qui
ont l'estomac creux et les pieds nus ; ceux
qui travaillent sans cesse et pleurent quand
même de froid et de faim.

La canaille ! Il faudrait supprimer çà,
car vous êtes fâcheusement distraits au mi-
lieu de vos fêtes, de vos plaisirs , de vos dé-
licieuses réunions mondaines, par le spec-
tacle de la détresse croissante , par le bruit
des sanglots.

De Mun aussi vous gêne, quand il s'écrie
avec le poète Coppée :

« Cependant, quelque chose est juste au fond
[des plaintes

Et des yeux menaçants du p3.le faubourien.
Riches, songez au peuple : il fait tout et n'a

[rien ;
— Oui , tout , pour vos besoins , votre luxe et

[vos vices.
—- O privilégiés faites des sacrifices ;

II en est temps, grand temps ! Mettez, puissants
[du jour ,

Dans vos lois un peu plus de douceur et d'amour ,
Rendez aux malheureux la haine moins (amie. »

Oh ! la richesse est nécessaire ; sans elle
la civilisation serait suspendue dans sa
marche progressive. Mais la richesse a des
devoirs, une raison d'être ; il faut, hélas !
trop souvent le lui rappeler.

Ce qu'ils doivent faire, les chrétiens le
trouvent dans l'Evangile ; ils n 'ont pas
besoin , pour servir utilement l'humanité,
de marcher àla remorque des Benoit Malon ,
des Bebel et des Wassilief.

Albert de Mun a vaincu déjà beaucoup de
préjugés , il a su grouper autour de lui une
pléïade d hommos qui appartiennent aux
classes élevées de la société.

Il en fait des apôtres comme lui , il les
pousse vers les masses ouvrières désorien-
tées et aveuglées.

Ce mouvement de fraternité chrétienne
"fait tache d'huile et s'affirme tous les jours
dans divers pays.

Regardez bien ces hommes , la révolution
sociale ne sera évitée que si on les écoute.

Le peup le commence déjà à être désabusé :
il aime et comprend , malgré les politiciens,
ces frères d'armes pleins de bonne volonté
qui viennent à lui sans convoitise person-
nelle, absolument désintéressés, avec des
idées de réparation , de devoir, d'organi-
sation ; idées saines dépourvues de ten-
dances subversives et anarchistes, mais
basées sur l'équité et l'amour.

C'est à Fribourg que le comte dé Mun a
décidé la fondation de l'Association de la
jeunesse française.

Notre Société des Etudiants suisses a eu
l'honneur d'attirer l'attention et de susciter
l'enthousiasme du grand catholique. 11 a
voulu doter son pays d'une œuvre semblable.

Cette jeunesse, de jour en jour plus nom-
breuse, sera la meilleure espérance du
XX° siècle.

Albert de Mun est un très bel homme. Il
se dégage de toute sa personne une atti-
rance et un charme qui séduisent.

La loyauté, la franchise éclatent sur son
mâle visage. Le front haut et découvert.
les yeux rieurs et brillants, un sourire spi-
rituel et narquois qui encadre des dents
merveilleusement blanches.

Les cheveux épais pointent sur le front,
la moustache drue.

La tête est d'un dessin noble et correct.
Le port et la démarche sont assurés et

fermes.
Une stature militaire, mais sans raideur

ni gourme.
Le geste est ample, juste, mesuré, parfois

solennel.
La voix est pleine, sonore, agréable, d'un

timbre très harmonieux. Elle est maniée
avec art. Un art sans apprêt qui n'a rien de
factice et d'étudié.

Malgré l'élégance impeccable de ses ma-
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CHAPITRE XI

CE BON M. GRÉGOIRE

A vrai dire, c'était une sorte de cave où se
réunissaient seulement les membres de l'Aca-
démie des Bonnets-Verts qui avaient quelque
importante communication à se faire. Sauf ce
cas exceptionnel , les initiés se retrouvaient
dans la salle du fond.
" En arrivant au bout de l'allée dans laquelle
nous l'avons vu s'engager, M. Grégoire s'était
arrêté à droite, devant une petite porte.
Arrivé là, il avait frappé quatre coups discrets,
et la porte s'était ouverte d'elle-même devant
lui. Le châtelain de Saint-Gilles s'engagea ré-
solument, comme quelqu'un qui connaît les
êtres, dans un étroit escalier tournant, éclairé
seulement par la lueur tremblotante d'une
lampe à pétrole.

Les murs étaient gluands.
Tout en prenant beaucoup de précautions

pour ne pas glisser , M. Grégoire compta
treate-deux marches.

nières, il est simple et met à l'aise immé-
diatement le plus humble de ses interlocu-
teurs.

Orateur , Monsieur de Mun l'est dans
toute la force du terme.

Il a le tempérament enthousiaste, l'élan ,
la fougue, la mimique expressive qui sub-
juguent les foules.

Sa phrase se déroule sans effort , rythmée
et claire, bien ordonnée toujours, même
dans ses éclats et ses plus hautes envolées.

Voilà pour la forme.
Les fleurs dont il pare ses paroles ne dis-

simulent pas le vide, le néant d'une pensée
banale, d'une idée rebattue et mesquine.

Albert âe Mun met son admirable élo-
quence au. service d'un esprit judicieux et
pratique.

Il possède les questions qu 'il traite et ne
se lance pas à la légère, comme tant d'au-
tres qui escamotent, on peut le dire, leur
succès par des prestiges et des trucs ora
toires.

Quand Albert de Mun monte à la tribune
de la Chambre, un grand silence se fait , le
bruit des conversations s'apaise et les
coupe-papiers cessent de battre les pupitres.

U s'impose à l'attention, et souvent la
gauche, vaincue dans son hostilité, a mêlé
aux amis de l'orateur ses acclamations.

Uniquement préoccupé de sa mission
sociale, de Mun évite de se lancer dans lea
sottes et bruyantes disputes parlementaires.

Il est , dit Séverine, l'avocat de toutes les
pauvres créatures qu 'abîme et assassine la
meurtrière besogne des fabriques, des ouvriers
dont le labeur tue la jeunesse, des enfants
dont l'effort précoce tue la santé.

Sans se lasser il défend toutes les lois
qui acheminent vers nn meilleur état social
et ne craint pas de faire écho aux demandes
de l'extrême gauche quant il les croit justes.

Remarquons ici qu 'ils sont rares les jour-
naux qui injurient de Mun ; malgré sa posi-
tion en vue, il n'a pas excité la verve des
caricaturistes, et Taiguillon de la calomnie
B'est émoussé contre lui. Les plaisanteries
faciles ne sauraient l'atteindre, on le sent.
C'est un convaincu.

Infatigable organisateur de congrès , de
réunions, de groupements, d'études éco-
nomiques , n accourt sans se faire prier à
la demande de ceux qui livrent le même
combat que lui.

D'un bout de la France à l'autre, en Italie,
en Belgique, en Suisse, en Angleterre, sa
parole a retenti, et, tous les jours, la presse
nous apporte le récit d'une nouvelle cam-
pagne.

Fribourg aussi a eu le bonheur de l'ap-
plaudir.

A plusieurs reprises il est venu dans
notre modeste capitale pour discuter avec
les sommités sociologiques du monde catho-
lique.

Ceux qui ont eu alors la chance de par-
ticiper à ces réunions, se souviennent avec
quel à propos primesautier , quel ton vif ,
enjoué, délicat et simple, il se jouait des
questions les plus compliquées ; projetant
pour ainsi dire la lumière, faisant l'ordre
avec cette netteté d'expression qui est la
caractéristique du génie français.

Par deux fois, Albert de Mun a conduit â
Rome, aux pieds de Celui qui représente
Jésus Christ, les travailleurs de son pays.
Sybil, de la Revue bleue, dit à ce propos
dans ses Croquisparlementairescequisuit :

Ce fut un spectacle pi quant , et rare assuré-
ment, que celui de ees humbles en bourgei-on
ou en blouse , serrés dans leur redingote de
noce ou dans leur veste des dimanches, mon-
tant l'énorme rampe du Vatican entre une
double haie de soldats suisses, à l' uniforme
rayé de rouge, de jaune et de bleu , salué par
les gendarmes pontificaux aux grands bicornes,
introduits par les valets de pied guêtres de

Maintenant , il faisait tout à fait noir , car la pantalon à carreaux. Tout en causant , il tenait
lampe n 'éclairait guère que le haut  de l'esca- j ses mains appuyées sur un nerf de bœuf de
lier en spirale, semblable k celui d'une tour. t grosseur peu commune.

beul , un nlet de lumière brillait dans 1 obs-
curité, filtrant sous la porte de la salle mysté-
rieuse de l'Académie , comme l'appelaient les
initiés.

Pour la seconde fois , M. Grégoire frappa
quatre coups à de longs intervalles. La porte
s'ouvrit.

Un instant , le nouveau venu s'arrêta sur le
seuil, ébloui parla lumière d'un bec de gaz qui
jetait , jusque dans les moindres recoins une
vive clarté.

Le mobilier de l'Académie ne différait guère
de celui du cabaret. Il n 'y manquait que le
comptoir. Pour le reste, c'étaient les mêmes
tables et les mêmes chaises, dans le même
décor : une banale tapisserie grise à fleurs
bleues et rouges.

Avant d'entrer, M. Grégoire mit la main sur
ses yeux , pour reconnaître les personnes qui
se trouvaient à l'intérieur. Une seule table
était occupée, celle du fond, sur laquelle se
tenaient accoudés, autour d'un nombre respec-
table de bouteilles vides, trois individu d'as-
pect très différent.

Le plus grand, celui qui faisait face au Ba-
chelier, portait cinquante ans. Il offrait toutes
les apparences d'une force peu commune,
avait la tête enfoncée dans des épauies énor-
mes, des mains larges comme des battoirs , des
traits empâtés, une bouche aux lèvres li ppues
continuellement entrouvertes en un h > d < ' n x
rictus de béte l'auve.

Son costume consistait en un chapeau de
feutre mou, noir , un -veston marron et un

cuir de daim , ou par les palefreniers habillés de appeler à une aussi haute magistrature J
damas rouge, et mêlant leurs habits de coupe diciaire, fût ce même comme suppW aDP> ,-j.
gauche et surannée, aux splendides costumes homme nui vonoît  _ 'Am_ttre de si sing"' ,
de cour combinés d'après les dessins de Michel- î£^^Xâfï$$£ 

dans le Jjg
J? . _ , , x i , .. déré, un homme qui préconisait IfJVDevant un tel événement, les sceptiques et l'émeute comme partie intégrante *»

3ont déconcertés et leur raillerie retombe institutions politiques suisses , un »%.
sur eux en douche glacée. qui servait du Bluntschli à la sauce f%,

C est alors que fut renouvelée l'alliance tionnaire ! On se figure de tels p etuf ^is
primitive de l'Eglise et de la Démocratie, dans les clubs et sur les barrics^' . in-
Cette alliance , qui a fait la gloire des pre- point siégeant comme juge de supt**
miers siècles chrétiens et qui doit féconder stance. tMil
l'avenir dans la paix et le progrès. Nous avons donc un Tribunal » .«.

On parle , à Paris , dans les milieux acadé- agrandi et reconstitué. La nouvelle i» ,„.
miques, de la candidature possible du comte diciaire fédérale a porté le nombre 

^ 
»

de Mun à l'un des 40 [auteuils. gea fédéraux de neuf à quatorze ; "
^Jules Deiafosse a consacre à cette candi- augmenté leur traitement, mais en * $

dature une chronique du Figaro. Voici sa temps étendu leurs attributions. C6 °
^

\i
conclusion : « Albert de Mun appartient à nouvelle étape dans la voie confondre
cette élite de talents supérieurs qui font à centralisation fédérale , étape nfï " ,̂1 Institut plus d'honneur qu ils n'en reçoi- pourtant. Le Tribunal fédéral est o*>. $
VÔût. » ,.n ».,.,.._. ._> ..v,...........J. A„ rWl-fi Or#>D'„»v i

Mieux vaut, peut-être, selon nous, que
libre de tous les liens conventionnels, de
toutes les entraves académiques, de tout le
formalisme du mandarinat littéraire , il
aille , chevalier de la bonne cause, seul
dans la poussière des chemins escarpés,
gravissant sans se lasser les plus hauts
sommets, ceux qui mènent à Dieu seul.

On connaît , on aime et on sert mieux
l'humanité depuis là. HALLES.

Session ies Un fédérales
Berne, 27 juin.

Juges fédéraux. — Incident Bielmauu. —
Le nouveau Tribunal fédéral.

L'élection du Tribunal fédéral s'est opé-
rée sans trop de secousse. N'avait été le
ballottage du neuvième suppléant , on ne se
serait pas aperçu que l'Assemblée fédérale
se divise en trois, ou même quatre groupes.
Bien de plus simple. Dès que la gauche
admettait un candidat de droite pour l'un
des cinq sièges nouveaux, le travail des as-
semblées préparatoires était fort simplifié.
Il n'y a eu qu'une pomme de discorde, c'est
le nom de M. l'avocat Bielmann , jeté dans
la corbeille des suppléants, on ne sait par
quelle malheureuse inspiration. Quelle dé-
gringolade ! Présenté officiellement par la
gauche, donc par un groupe qui représente
les deux tiers de l'Assemblée fédérale, M.
Bielmann n'a réuni au maximum que 54
voix sur 175 membres présents. C'est bien
piètre pour un personnage qui se donne ,
dans le Confédéré, comme ayant l'oreille
de la majorité parlementaire fédérale.
Quand on vit ce nom sur la liste des sup-
pléants distribuée par la gauche, tout de
suite un mouvement de répulsion se pro-
duisit dans l'assemblée. Ce n'est pas un
juriste, c'est un politicien , disait on dans
les rangs mêmes de la majorité. M. Schen-
chzer, de Zurich, se mit aussitôt à circuler
avec une affiche où était écrit : 9mo sup-
pléant, la montagne vote pour M. Scherrer-
Fûllemann! De leur côté , les Bernois ,
flairant le vent , entrèrent en campagne
avec le nom de M. Lienhard.

Dans ces conditions, le candidat de la
droite et du Centre avait quel que chance
de passer. Et , en effet , il n'a manqué que
Z voix à M. Ursprung pour avoir la majo-
rité absolue. C'est une victoire morale. Il a
fallu tout l'ascendant personnel de M. Lien-
hard et toute l'influence bernoise pour
procurer finalement à la gauche un maigre
succès, après quatre laborieux scrutins.

Sans doute , il n'eut été que juste d'accor-
der au canton de Fribourg un siège parmi
les suppléants du Tribunal fédéral. Mais
aussi pourquoi un pareil choix? Comment

Cet individu n 'était connu que sous ce sobri-
quet : le Sanglier. D'ailleurs , dans cette étrange
association , chaque membre n 'était désigné
que par un surnom , on devine sans peine
pour quel motif. Les chefs seuls de l'Académie
Bavaient le nom véritable de chacun. Or, jus-
tement , le Sanglier était un des chefs délégués
parle Comité de Paris qui avait sous ses ordres
directs , un représentant attitré dans chaque
département.

Les deux individus attablés avec le Sanglier
n'offraient rien de bien saillant , ni dans leur
extérieur, ni dans leur mise. Habillés comme
des ouvriers , ils étaient de taille moyenne,
l'un très blond , à longues moustaches rousses ;
l'autre , presque blanc, portait de courts favo-
ris en pattes de lapin. Tous deux avaient le
teint fortement coloré, ce qui pouvait s'expli-
quer , d'ailleurs, par le nombre considérable
de bouteilles vides rangées devant eux. On
appelait le blond , l'Asticot ; le blanc , Pipe-en-
Terre. Quant à chercher la raison de ces diffé-
rents surnoms, cela serait trop long et n 'inté-
resserait paa le lecteur.

M. Grégoire n'était désigné dans l'Académie
que sous le nom de mylord. Parmi les trois
personnes présentes dans la salle où il venait
d'entrer , une seule connaissait son véritable
nom et sa situation. C'était le Sanglier. Mais
le Bachelier savait bien que le Sanglier ne
trahirait pas son identité.

Au bruit de la porte qui s'ouvrait , les trois
académiciens levèrent la tête et les mêmes
mots s'échappèrent de leurs lèvres :

national, et il faut reconnaître qui'
plit dignement sa mission. . tflI#Demain , à onze heures, nous .a8SI * to»-!
â la cérémonie de l'assermentatioa o j .
ces magistrats. Ce sera le moment " $
senter à vos lecteurs les principal* ̂ el-'
bres du nouvel aréopage, parmi . 0$
nous voyons figurer deux députés H p0.
joué un rôle marquant dans r»l St0\a fif
bhque de la Confédération et dau'= z,
parlementaire : M. Bezzola et M- y0' ^'

PS. — Dans ma dépêche à 'Mfyo P
donnant le résultat complet des OF S 0P

électorales de l'Assemblée fédéraw. $
avez imprimé Roth au lieu de lt°tl.'0ér^
bien connu du greffier du TribuD"' ju ge-
appelé aujourd'hui aux fonctioDS ^s"

LJfiTTJlH. DE iïm^
,„ 07 l'!"

'"'
Berne, le "L p t *

Dans les Grisons. — La limitation des * _, V
— Les départements administrai» • de "
respect de l'autorité. — Auto "0-1"
commune. ajd< !

Un conseiller d'Etat de la Suisse ^ro»'
disait l'autre jour que les Grisou* Boft;
aussi enfin un gouvernement avec 6(,rl]tit
velle Constitution. Les résultats d° aS e»'
de dimanche ne semblent pourta» ^oi?
core confirmer cette opinion. Le» 

^ 
éo>

avaient , jusqu 'ici , une Constitutif. j^oiï';
c'est- à-dire qu'elle répondait à çjj'.'i^aux mmiirs et SUT traditions da .LiaS
comme les Grisons ont toujours aLni*.f,
pas faire comme les autres, et q0^,1 "
sèment ils persévèrent dans cettfl ^5 >
avaient aussi une Constitution à P^ait '1^jusqu 'en 1880, aucun citoyen ne Pjj "tjve » L
ger plus de deux années cousec cet
Conseil d'Etat. La revision de 18»" » 

CODS'
limite à quatre ans, et la nouvel'" . 

^
tution la fixe à neuf ans. C'est un B 

rJp cH
tion . importante ; mais le S ff D

0 doit P ,jj
démocratique est sauvé, qu h ipg et 4 „¦•
y avoir d'hommes indispePsao'^ e te ĵ_c- __c . !•,_.. -, ,. _- +._.«* . _. __.._.J n ^AUl» _ -, fl-cag uuu 411a wui ie momie » n;g aUs , nÙ'en temps dans les rangs. Je cV0

&(, des %,,
cette sage limitation de la dure» liti qiie
neurs publics adoucit les __ &ars *¦ 0nt %¦
Comme à peu près fous ceux A atur fl ,*titres pour aspirer à la magisi,te8 po'»
prême y peuvent arriver , le8 ,u 

car j
ques deviennent moins violeaj > &]i \»
ambitions des hommes ont au *" ja ïoT>"
d influence que les principe» u" $
tion des partis. , _ .vait a" i-

Le Conseil d'Etat des Grisons * d6 tw
cet avantage de n'être comP0S, j,vre, c'63.̂ -
membres qui formaient un c°ll ~'°s e» c^\e
dire qu 'ils administraient l0.. P*y

v apPue
mun. La nouvelle Constitution J_ t of 

^aussi un changement en éle^au 1 diiis ,
des conseillers d'Rtat à 5 et en J ' _ ^ >2^

-¦ ' ' '- 0"1
— Tiens , mylord ! veC ofi||*
— Oui , les enfants, répondit ^V.int̂ i i-

accent britannique , le châtelain" nC m\ f i c
c'est moi. .. Il y a longtemps d» " tJ0 nS.J #*"
vu, hein ? Ah ! c'est que les °ccup« )ai3 J"
manquent pas , je vous assure- - ¦- M >
vaille toujours pour l'Académie- ge>^

M. Grégoire avait serre \f ™ - sur a
académiciens, puis il s'était as iB.
adossé aU mur, près de Pipe-en- jci ;.¦;

Il continua : « hoit P » P°
— Eh bien , quoi donc ? cm ff ™ ttMd .
— On t'attendait , ma vieille^ D-gao^' s e0

Tiavf/r îiTiR tournée, interrompt1 „ ,jy, M .- -
-Qu'est-ce que. je vais vou 8 f ce

fants ? Moi , je trouve qu il fa» so 
t d'"D

Du vin blanc , ça vous iralt "u jxnon '1'1' n— Va pour le vin blanc , répo» oS . tt,y
commun accord les trois académ> c ^t» uo

Le Sang lier frappa violemme» 1
^

8
,to 

^table avec son poing et, presqu» 
 ̂
g

porte secrète s'étant ouverte , un gr»» „,£
cinquantaines a auiiooo , » --„„,e uu" * „or •
brousaillée , au nez rouge coma' 

 ̂
s

apparut dans l'embrasure, ies .. p9

L
nu%inblanc, et du -eil.eur- C 

t

^st mylord qui 
 ̂4^/^Un instant après, les 2"

a.tr peu* f %s*t
quaient avec enthoueiastfe- " - D« eo tre-
le Sanglier et M. .Gréf >!er're et rAsf c

leur saug-froid. P.pe-en-j e
udri,; i,.;;. -

allumés , chantai ent  dts s tttivr e>'



ai8tPBt& Jesx départements pour l'admi-
1%Xnil„ esH c6 CuaD gemeilt <lue m°a
EnÛQ W t

r
eu -r faisait allusion en disant :

"ement riî"!0?,8 auront aussi Utt gouver-
i» dont» J. i la > je crois > une illusion , et
Plus d'»n* -i! nouveau gouvernement ait
°ût ton?A Ité 1ue ^ancien. Les Grisons
c°mmfi tr. *? eu une haute idée de l'autorité ,
S8iis crim onne délï>ocratie. Leurs con-
ïé«Uiin I

?unaux iouis8ent d'un ascendant
^«til a.£.turs administrés , et quant au
Iait Bllim _f, ' c'est tout au Pllls si on lui
Sfiil. . POU d Onnoaitinn dono l n n _ _ _ A  O..».
l'axée p

n
resse ne s'occupe, pendant toute

Pour i '; Pas de lui , et le peuple professe
^Ême anc, plus Profona respect et laisse
¦Surer j f menter lea impôts sans trop mur-
Jaut pj y a cependant une limite : il ne
°u <slier àV6 le g°uvernement essaie de
^esaiio „. autonomie communale qui est

Tout . b80lue-
^'udre fi

n8eU d'Etat <Iui a tente de la res'
8''0ngte'i_n a ^ Pourses ̂ ra,a- ^ D 'y a Pas
uie qu6?Rs lu'une commune avait entamé
^ae (i«„„.."e avec Ift .cniivernAmAnt nour
iiS,8 s&a tri11 ̂ e voirie. Après avoir épuisé
a tat envol01,8 de bienveillance , le Conseil
n me> pu,-/3 dans la commune un gen-
A0ati,ièoiB ?u second, un troisième, un
11 e°t uen,,6' enfln le cinquième. IU res-
!a Co,ûnmno nt P^sque tout l'hiver dans
^

0r
ûmuQ

6 '
e Comme garnissaires. C'était la

1 tt8a nett deva it 'es nourrir ;  mais elle
i® ?0ùvern ft eat» et enfin , de guerre lasse,
i« "6»r8 s'i?e-Dt retira 8es gendarmes qui
1-? Veille)) ent empressés de vivre dans
"age, termes avec la population du

¦Jonseï^ion fut portée devant le 
Grand

o avâif ne voulait pas même savoir
f!°a8«ii (. •E.ria,son de la commune ou du
***U «,! *', ,*• et les frais d'occupation

„ °hde tlT ala charge du canton. Tout le
Qtrai rfl °u Y a cela naturel , et c'est le

i- Je nelquieû t 8Ur Pris -
''°H nodifi 8 Pas qu6 la nouvelle Constitu-
f^Ple vil A beaucoup cette situation du
iwNu ii vis des Pouvoirs publics. On
"Et at da A - ans l'élection des conseillers
Câl ni . " d l f n n n _ -. i l /_c  ilmm i_... lorcorcti iiM.J, «t |Q -

^ 
--^-*«*_*._Jl_ -COI __-*?_ . _I___o_c I' .. . c.. ccuu-

Ï^Copd s rti conservateur étaient tombés
a "e Pan * Une U8*6 commune ; elle auraita J>3sL?8é .dans tout autre canton. Il n 'en
* l'ait tia a'n8' dans les Grisons. Le peuple
2* laT. 'nstinct un triage. Il a trouvé
?°ûtrôtl un J eune avocat , qui s'était
f f  droit r lmbu des idées et des formules
ïa ver8itégmain » 1ue l on aPPrend dans les
c^c po ur, " Ce'a pourrait devenir dange-
ft,'..̂  tfào? vieilles franchises municipa-
t _t sme b«t°mmodent mal avec le for-«cotnm an «reauCl.at j 0, lfl_ «t maleré la
te. s* Ie Jeun^tle  patronage de tous les¦»rreaU i ue candidat est resté sur le

A.U88Ï 1' •

^CoïtLt̂ oire que , malgré la
atta-̂ ^ale d«._7.tl on' la - vieille autonomie
*ei». ' e* Qu 'il Gri8°ns ne subira aucune
%„ 6Q SuiJ nous restera encore long-
W6, CotQme n • — petit coiïl dB terre où
.V J6 meillo» mcipe souverain l'opinion

8°Uverna u gouvernement est celui
lfo\"- moi«s possible.

v t̂Les DéS OANTOW »
v> rAn»! *pamelan-.e-_«„ ;*_»___
Ciment lPT?nn8s 8'intéressant au
*»aua et sa?„esr,églonaux Tavannes-Tra-
CLdécidé ^

nelé8ier -Ghaux-de-Pond 8 ,
C lée pou. O.prov°1uer nne grande as-
Kt^Qt q- n 

8 occuper du projet de rac-
? % ? 8-Saiinfi?6laIl Reu8Silles-Breulenx-
W?. ûXer fft

Q®lég'er , et chargé les conseils
Nni^di, 3% ,̂ar - Cette assemblée aura
«C!*» de ,?'U?t' à,Tramelan dessus. Les
*81 V0 cono ûj,0  ̂

les communes intéres-
Nf T- . «ni administration du xégio-
hK ^"VO OB! que dlver86s notabilités se-
^ild4 1aquq

ené8,p0uruassi3ter à cette assem
6 Part p pourra également

Ijft _ ¦

^8 ï écl â fe- ."" ^ans un violent orage
^ ' toinh/ le canton de Glaris , la fou-
^tl.et tuS 8I_ r l'établissement dè fila-
^. ïf ?\ *> f^- Speelti et 

C-, à
^té?l

8ituôAi-^
nétré dan8 Ufl atelier de

Ki^renTent a,8e 8
A
uPéneur. Une femme

l6C! P°ûr iî bl68Sée ; lQS autl,e8 ont été
!?C1 «teclaLpeur - ,Le feu s'est immédia-
Sŝ ^s iesL

611 

Plusi6ur8 Points de la
Nf» UWrLPt *pie/8' courus aussitôt ,
Vé8 ^Cs9 onnîeS.rèoda8 maîtres ' Plu-oo8. *s ont été eravemAtit t._d« m.

p̂ S ^ df i ^ r1' - A >• «£«•*¦
o'4OQ a COmnt/ nV"81' réUDie mard ia
4&ti0«» 5% 94 - act'0->naires avec4 §0 ?* é*ê apnrS/ 01

^ 
Les comptes de

JC«VJ?r Son ' et le dividende fixé

SStS fi"S2ïïî ,8.'elt ?D8ag^e sur la
SSÏ^° a 2S .1 nd a^inistration d'é-
Ï^S '̂ P^ 

le
M

n(îmbre de voix dès

^«eil '8>.de Mû Ih .W' et du profes
^'^Sp^rf^Fopos.tionduforte. Les six administra-

teurs sortants ont été réélus, ainsi que le 1 étrangères et sous la réserve de 1 appro
président, M. Vischer.

Compagnie de l'Union suisse. — A
l'assemblée des actionnaires de l'Union
suisse, réunie mardi à Saint-Gall , on comp-
tait 371 participants , représentant 21,409
actions. On a voté un dividende de 21 fr. 25
aux actions de priorité, de 12 fr. aux ac-
tions ordinaires.

Conseil d'Etat des Grisons. — Le
résultat définitif de l'élection du Conseil
d'Etat des Grisons , sauf une petite commune,
donne: MM. Peterelli , 11,776 voix ; Biihler,
11,654 ; Schmid , 11,417; Vital , 9,991. Les
quatre sont élus. Obtiennent ensuite des
voix: MM. Camenisch, 6,152; Calonder ,
6,056 ; Marugg, 4,531.

Un Incendie a éclaté à Polliez-le Grand
(Vaud) samedi soir, à onze heures , dans
un gros bâtiment isolé, habité par trois
familles.

Le corps du bâtiment est entièrement
détruit. Les habitants se sont sauvés par
les fenêtres, à moitié vêtus. Une partie
seulement du mobilier a pu être sauvée ;
il. n'était que partiellement assuré. Une
chèvre est restée dans les flammes.

La rumeur publique attribue ce sinistre
à une main criminelle. Cest, du reste, le
deuxième incendie depuis peu de temps et
aux mêmes heures.

Empoisonnées par la colchique. —
Jeudi 22 juin , après midi , plusieurs jeunes
filles habitant à Entre-Deux-Monts (Sagne)
et jouant dans une prairie , ont mangé des
graines de colchique , cette plante si abon-
dante cette année par suite de la sécheresse.

Trois d'entre elles se sont ressenties des
effets de cette plante vénéneuse.

L une, fillette de 2 y2 ans , a succombé
après de terribles souffrances , vendredi à
midi , chez un médecin du Locle, pendant
que celui-ci lui donnait des soins énergi-
ques. Quant aux deux autres , l'une peut
être considérée comme sauvée, mais l'autre
est encore malade , sans toutefois que l'on
désespère de la guérir.

Le train du régional IVeuehâtel
Boudry, qui se compose d'une locomotive
et d'un wagon , a déraillé jeudi matin dans
la ville même de Neuchâtel. On a dû sépa-
rer la locomotive du wagon. L'unique
voyageur est monté sur la locomotive et
celle-ci a continué tout tranquillement sa
course, tandis que des employés remet-
taient le wagon qui avait dévié sur les rails
et le ramenaient à son point de départ ,

NOUVELLES DU MATIN
Angleterre. — D après un télégramme

du Standard sur le naufrage du Victoria,
jusqu 'au moment où le vaisseau s'abîma
dans ées, flots; on vit l'amiral Tryon à son
poste , sur la passerelle , les bras croisés.
Les canots de sauvetage ont sauvé autant
de monde que possible , mais l'aspiration
énorme de là mer causée par l'engloutisse• ¦
ment du Victoria a entraîné jusqu 'aux plus
forfs nageurs.

Allemagne. — La plupart des jo urnaux
constatent que la majorité des députés élus
sera favorable à la loi militaire.

Quelques-uns disent qu'il y aura 205 voix
favorables contre 192, en laissant de côté
les députés dont l'opinion est douteuse.

D'autres disent qu 'il y a 210 députés fa-
vorables à la loi militaire.

La National Zeitung fait ressortir que
les députés du Centre pourront voter éven-
tuellement pour là loi militaire et renfor-
cer la majorité.

La Gazette de Voss déclare que la majo-
rité n'est pas tout à fait certaine en faveur
de la loi militaire, mais elle croit quand
même que, d'après la situation , la loi mili-
taire sera adoptée à la fin , sinon d'une fa-
çon paisible et sous la forme proposée par
le gouvernement.

Russie. — Les Arméniens (schismati-
ques) de Turquie abandonnent en masse
leurs maisons et leurs champs. Ils se diri-
gent vers le Caucase , où ils embrassent la
religion grecque. Le gouvernement russe
les soutient et leur fournit le terrain ainsi
que les matériaux nécessaires pour se bâtir
des demeures. En même temps , les Polo-
nais émigrés en Amérique , principalement
dans l'Argentine, reviennent en Russie et
sont dirigés également vers le Caucase où
les mêmes faveurs leur sont accordées.

— Le Journal de Saint- Pétersbourg pu-
blie les dispositions relatives à l'adoptjpn
d' un double tarif de douanes. 11 en résulte
notament que la tarit actuel est considéré
comme tarif minimum.

Il sera concédé aux pays qui autorise-
ront sous les conditions les plus favorables
l'entrée et le transit des produits. russes.

Les pays qui ne feront pas bénéficier
la Russie du traitement , des nations les
plus favorisées soront soumis ad tarif
maximum.

Il appartient au ministre des finances ,
d accord avec îë ministre des affaires

bation de l'empereur , de fixer , pour les
pays à désigner , l'époque à laquelle le tarif
maximum entrera en vigueur.

Turquie. — Le sultan a reçu les ambas-
sadeurs venus pour intercéder en faveur
des Arméniens. On croit le sultan disposé à
faire grâce.

Dahomey. — D'après une dépêché de
source anglaise, des émissaires de Behanzin
arrivés lundi à Layos, rapportent que
l'ex-roi du Dahomey proteste contre le
récit qui a étô fait de ses négociations avec
le général Dodds. D'après lui , le général
Dodds aurait montré des exigences aux-
quelles il ne pouvait pas se soumettre ,
sans compter celle d'un exil au Sénégal.
Aussi Behanzin ne véut-il plus traiter que
directement avec M. Carnot.

Ses émissaires sont porteurs d' un cha-
leureux appel au peuple français. Us pré-
tendent que , pendant les négociations , les
Français ont perdu 10 officiers dans une
attaque des îles Dayshih0..e.t \Varugon.

FRSBOURG
SOUSCRIPTION

TOUR LE DIU.FEA.U DE LA.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'ÉDUCATION

Cinquième liste
FR. C,

M"0 Duc , Cécile , institut., à Estavayer 3 —
M. Renevey, Alphonse, professeur à

l'Ecole secondaire d'Estavayer. 3 —
M"os les institutrices de Saint-Aubin . '3 —MM. Rey, Augustin , institut., à Seiry. 2 —

Reichlen , Henri , inst., à Cheyres. 2 —
1-QudaUwz , Lucien , instituteur , à

Estavayer 2 —
Roulin , Jean, instituteur , à Forel 2 —
Roulin , Pierre, institut., à Cugy . 2 —
Jemmely, Henri , institut., à Font 2 —
Overney, Pierre , instit., à Bussy. 2 —
Blanc, Léon , institut., à Fétigny. 2 —

M"0 Bavaud , Augustine , institutrice ,
à Franex 2 —

MM. Pittet , Placide , inst., à Ménières . 2 —
Crausaz , Henri , instit. , à Delley . 2 —
Roulin , Philibert , inst., â Murist 2 —
Vorlet, Joseph , inst., à Autavaux 2 —
Vollery, Jean , instit., à Aumont. 1 50
Weber , Louis, institut., à Russy. 1 50
Vez, Amédée, instituteur , à Mon-

tagny-la-Ville 1
Mettraux , EJ, stagiaire, à Cheyres 1

M"es Demierre , Louise , institutrice , à
Estavayer V

Jacottet , Philomùne , inst., Cheiry 1
M -  Dessarzin , Xavier, instit., Nuvilly l
M"e Rey, Marie , institutrice , Aumont 1
MM. Gendre , Gustave , institut., Cheiry î

Dessibourg, Paul , instit., Cousset 1
Brulhart , Pierre ,.  instituteur ,

Montagny-les-Monts . . . .  1
Thierrin , Josep h , inst., Gletterens i

M"o Ansermet , Cécile, institutrice , La
Vounaise 1

MM. Pillonel , Louis , institut, ,, CJiâblep JRamuz, Louis, instit.» ^urpjej-re 1
Dupasquier , Alfred > instituteur , i

Saint-Aubin . . . . . . .  1
Barbey, Bruno , inst., Montborget 1

MUe Progin , Marie , instit-, Domp ierre 1
R'i° Sœur Pfyffer , institutr., Portalban 1
M""» Godel , Eugénie , institutr '., Vallon 1

Chablais , Philomène, institutrice ,
aux Friques . .. . . .. . . .. 1

MM. Roubaty, Pierre , inst., Léchelles! 1
• Chappuis , Ernest.stagiaire, Delley 1

Delley, Alexandre, instituteur , a
Domdidier 1

Vez , Louis , instituteur , à Vesin . ' 1
Anonyme —
M. Oberson, inspecteur scolaire de la

Gruyère 5

Concert. — Là musique dé Landwehr
donnera dimanche prochain , 2 juillet , avec
le concours du Cœcilien- Verein, un con-
cert à Tivoli , en faveur de l'école enfantine
(asile) du quartier de l'Auge. Cette œuvre,
établie il y a une dizaine d'années, se re-
commande hautement à la sympathie du
public. En effet , chaque jour , elle recueille
environ 200 enfants de 4 à 7 ans, dont de
dévouées maîtresses cherchent à former le
cceur et l'intelligence. Elle est une excel-
lente préparation à l'école primaire, et,
sans elle , le grand nombre de ces enfants
serait abandonné , car ils appartiennent
pour la plupart à des familles dont les pa-
rents ne peuvent , à cause de leur travail ,
s'occuper d'eux. C'est donc une institution
cjiaritable et patriotique de la plus grande
importance.

Jusqu 'à présent , grâce au bienveillant
appui des autorités cantonales et cpinmu-
nales , et à la générosité dè quel ques bien-
faiteurs , elle a pu se suffire à elle-même.
Cette année , à cause du développement qui
lui a été donné, en particulier par l'établis-
sement d' une classe allemande , elle ._se voit
obligée de faire un appel plus général aux
bons sentiments de notre population.

Aussi l'annonce du concert projeté sera-
t-elle, nous n'en doutons pas, favorablement
accueillie.

L'éloge des deux sociétés exécutantes
n 'est plus à faire , chacun sera heureux de
les entendre une fois de plus. Leur coopé-
ration eh cette circonstance leur fait le

plus grand honneur , et nos concitoyens ré-
pondront avec joie a leurs louables efforts.

(Communiqué.)

l.coles. — Les élèves des écoles des
filles de la ville de Neuchâtel ont fait hier,
par un temps superbe , leur promenade à
Fribourg. Après avoir entendu un concert
d'orgues à Saint-Nicolas, elles se sont ren-
dues à l'hôtel Bellevue, où Un dîner était
préparé sous les verts ombrages à leur in-
tention. Quoique ne disposant que d' un
petit nombre d'heures, elles ont pu voir
ce qu 'il y avait de plus intéressant dans la
ville et aux alentours.

Faux bruit. — Le bruit était très ré-
pandu hier soir , à Fribourg, que des Ita-
liens, occupés à la bâtisse de l'église de
Bonnefontaine , avaient eu des rixes san-
glantes avec des ouvriers de la contrée. On
affirmait même qu 'on était venu chercher
un médecin pour soigner les blessés.

Ces bruits étaient heureusement sans au-
cun fondement.

BIBLIOGRAPHIE
I_a Revue «lu foyer. — Voici le sommaire

du numéro du 25 juin :
Le Dauphin au temple: Les centenaires de

la révolution , par G. Lenotre. —Kuiller-Hapo :
Mésaventures d'un journaliste , par Georges
Courteline. — La mission Maistre (suite et lin),
par A. Néronde. — Utilisation de la feuille de
vigne pour la nourriture des animaux : Les
feuilles de vigne et la luzerne. — Rendement à
l'hectare. — Les moutons dans le vignoble. —•
Les traitements empiriques. — Le poulet de
Grignon , par Edmond Renoir, -r- Etude criti-
que sur les mémoires du général baron de
Marbot (suite), par Th. Delmont. — Château-
pauvre , roman , par Paul Féval. — Une femme
qui bat les hommes, par Jules Moinaux. — Le
cardinal Fesch , par Edouard Pesch. — Choses
et autres : Un remède contre les mousti ques.
— Ce qu 'a coûté une audition de Paganini. —
Apoplexie. Premiers soins à donner , — La mé-
decine des anciens d'après Hérodote. — Les
grands hommes et les grands crûs, par un
Surieux. — Conseils du docteur , par. Docteur

u Foyer. — Récréations du foyer, Solutions
des récréations du n° 31. — Petite correspon-
dance, par Nemo. — Chronique financière. —
Petite poste financière , par J. Jaillard.

La Revue du Foyer se publie à Lyon, rue
Confort 14.

PETITES GAZETTES
LES MALADIES CONTAGIEUSES . — On a déjà in-

diqué assez souvent la durée de l'incubation et
de la contagiosité de certaines maladies infec-
tieuses. Voici quelques données recueillies à
Londres et uiiles à connaître :

Di phtérie. — Incubation moyenne , quatre
jours ; maximum , six jours. La contagion peut
av.qir lieu à toutes les périodes de la maladie
et longtemps même après la guérison. On ne
peut , à cet égard , fixer encore de limites.

Fièvre typhoïde. — Incubation moyenne,
douze à quatorze jours , quelquefois.huit à neuf
jours.; exceptionnellement vingt quatrejours.
La contagion se fait pendant toute la durée de
1 affection el jusqu à quinze jours après la
guérison.

Influenza. — Incubation , trois à quatrejours.
La contagion peut persister dix jours après le
début de la maladie.

Rubéole. — Incubation variable , générale-
ment dis-huit jours. Contagion , trois ou quatre
jours avant l'éruption , puis pendant l'évolution.
Le danger cesse vite.

Rougeole. — Incubation , quatorze .jç.ursi
Contagiou. pendant la .période d'ihyasiôri et
encore après la convalescence.

Scarlatine. — Incubation , de vingt-quatre a
soixante-douze heures. Contagion longtemps
après la guérison.

Varicelle. — Quatorze jours. Contagion sur-
tout pendant l'éruption. .

Variole. — Douze jours. Contagion possible
pendant la première période ; à redouter pen-
dant la période de suppuration jusqu 'à com-
plète dessication des pustules.

Oreillons. — Deux ou trois semaines. Très
contagieux pendant les trois ou quatre pre-
miers jours. Beaucoup moins au delà. .

Cep chiffres , surtout ceux qui concernent la
période de contagiosité, sont bons à conserver
dans là mémoire.

Observatoire météorologique oe fribourg
Lès observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Juin 1221 231 241 25 20| 271281 Juin ~

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juin | 22| 23[ 24| 25| 86| 271 28\. Juin

7 h. matin I 12, 15 1-1 11. 3 13 13 7h .matin
1 h. aoir 23 17; 181 16, 23 28 26 lh. soir
7 h. soir 19 18 15! "141 -19 17 7--h.-'soir

-lu i i i  | &o\ */c»| *-ij *y .-W xji . yp| y

257,0 i- =-
720,0 |- =-
715,0 gr =-



AUTRES DÉPÊCHES
Iterne, 28 juin.

On a arrêté, hier soir, un monsieur bien
mis. Quatre gendarmes l'ont conduit à la
prévention. On fait courir des commen-
taires de toute sorte, sur la qualité de ce
personnage. Il est soupçonné d'être anar-
chiste, dans le public; mais personne ne
sait encore rien de positif. B.

Berne, 28 juin.
Le Conseil exéculif n'a pas jugé le mo-

ment venu pour licencier les troupes d'oc-
cupation. B.

Berne, 28 juin.
Le nombre des actions déposées pour

l'assemblée du Jura Simplon qui doit avoir
lieu vendredi , est de 231,770. On a délivré
6,021 cartes de circulation , dont 1,200 de
Fribourg. B.

Zurich, 28 juin.
Après avoir entendu les compagnons

Lang et Seidel, sur les troubles de Berne,
une grande assemblée d'ouvriers tenue hier
soir à Aussersihl a voté des résolutions
demandant la protection par la loi du droit
d'association et de l'organisation ouvrière ;
des dispositions légales contre l'abaisse-
ment des salaires occasionné par l'immi-
gration en masse des Italiens ; l'emploi en
premier lieu des ouvriers indigènes ; les
syndicats obligatoires, etc.

L'assemblée rend responsables des trou-
bles ceux qui veulent rendre illusoire le
droit d'association. Elle encourage les
compagnons bernois à défendre, avec Was-
silief, leurs droits méconuus et grossière-
ment attaqués par les bourgeois. B.

Genève, 28 juin.
Le parti socialiste organise pour ven-

dredi soir une grande assemblée pour s'oc-
cuper de la question dea troubles de Berne.

Lausanne, 28 juin.
Le Tribunal fédéral a prononcé la liqui-

dation du chemin de fer Brienz Rothorn , et
chargé de cette opération M. le Dr Ryss,
avocat à Zurich.

Le capital actions est de 1,200,000 francs,
et le capital obligations de 1,000,000.

Saint-_.Iaarf.ce, 28 juin.
On annonce la mort de M. Stockalper de

La Tour , fils du maréchal baron Stockalper
de La Tour, au service de Naples.

Le défunt était capitaine d'artillerie de
l'armée suisse. Il avait 01 ans. B.

Vente juridique
l'Office des faillites de la Sarine

exposera en vente aux enchères, à l'au-
berge du Sauvage, à Fribonrg :

1. Vendredi 30 jnin, dès 9 heures du
matin, une certaine quantité de meubles-
meublants, tels que : lits , literie, linge,
canapés, fauteuils, tables, chaises, ma-
chine à coudre, presse à copier, bijoux ,
fourneau en fer , batterie de cuisine, vais-
selle, verrerie, etc., etc.

2. Le même jour, dès 2 heures de
l'après-midi, une certaine qua nti té de
vins en tonneaux et en bouteilles et
diverses liqueurs. (1087)

VILLE DE FRIBOURG
Vaccinations publiques

En exécution de la loi du 14 mai 1872,
e conseil communal fait connaître que

les vaccinations et revaccinations gratuites
pour la ville de Fribourg, se pratiqueront
par les physiciens de ville, au rez-de chaus-
sée de l'école des filles , les jours ci-après
désignés, dès les 3 heures après midi :

lo pour la Neuveville et la Planche : le
jeudi 29 juin.

2o pour le quartier de l'Auge : le jeudi
6 juillet.

3° Pour les quartiers du Bourg, des
Places et la banlieue : le jeudi 13 juillet.

Tous les enfants non vaccinés , ainsi que
les jeunes gens de 12 à 15 ans ef non encore
revaccinés,devront se présenter au jour dési-
gné pour chaque quartier et une seconde fois
huit jours après, le tout sous peine de cinq
francs d'amende édictée par l'art. 6 de la loi.

Fri bourg, le 26 juin 1894. (1086)
I_a Direction de Police

de la ville de Fribourg.

un domestique, personne de confiance ,
bons certificats , sachant soigner cheval,
vache, voiture et jardin. De préférence
d'âge mûr.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1083)

(Timbre pour réponse.)

ON DEMANDE k ACHETER
A lmanaclis de Gotha, antérieurs à 1800.
Berchlold « Histoire de Fribourg » . 3 vol. et tomes II et III séparés.
Kuenlin « Dictionnaire historique du canton de Fribourg ». 2 vol .
Zurlauben, « Histoire des Troupes suisses ». 8 vol.

! »  

« Gode militaire des Suisses ». 4 vol.
MaydeRomainmolier « Histoire militaire des Suisses » 8 vol.
Girard « Histoire des officiers suisses ». 3 vol et vol . III seul.

» « Mobiliaire militaire suisse ». 2 vol.
Appolinaire « Armoriai du canton de Fribourg ».
Roverea « Mémoires ». 4 vol. et le vol. III.
Sales « Le Pourprés historique ». 1 vol.
Ginchenen « Histoire de Bresse et de Savoie ».
Ouvrages militaires deMathieu-Dumas-Jomini-Beaurain-MauricedeSaxe-Rustow.etc.
Manuels d'équitation de Pluvinel-Newcastle, etc.

Etats militaires. — Costumes militaires.
Adresser les offres avee prix à S. C BSEYES., Papeterie-librairie, 70, rue des

Epouses , 70 , Fribonrg. (1084)

iFaRUTÊRE =
(CANTON DE FRIBOURG — GARE DE BULLE)

HOTEL DU MOLÉSON 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 forôls de
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renomm ée contre gout te, rhumatisme,
an émie, 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 petit
lait , lait de chèvre et d'ànesse.

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

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

f  de 2F,i>i_ _fc_>our>cf 
C"'™"Ĵ .

jf AOIOBISBe PAU ABKÛTÉ DO GOUVESSEMENT DU 22 FÉVEIKB 189a j|M 6 Uri» ds 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 lots ei 8 tirages H
B ÉMIÇ3SIOKT XHE X.A. V S-ÈîrtlS
I VTIRAGE S m «JANVIER ïa©4 1

Donnant OtS LOTS repartis commo suit : «ï
OB Ero» lot do SO.OOO fr. — On Ero» lot do 10,000 tr. L'f

I 1 lot da 5,000 fr. I 5 lots do 1,000 t. . 1 10 lot» do BOO fr. M¦ SO loti do IOO I 100 > 50 | 750 > 23 H 
Tous les lots sont payables en nrgcnt [jf oLa montar.l en aat dèpoaé A la Banque de l'Elat qui le délivrera aux Éagnanta. a Tt*

I RÉSUMÉ DES 10TS AUXQUELS COHCOUREHT LES BILLETS DES G SÉRIES | ^

Un gros lot de xOO,000 fr. H ^"
Sept gros lo.s de 50,000 fp. H S

1 1 lot de 30,000 tr. 11 Iota de 10,000 fr. H ^16 lots de 5,000 BO . 1.000 B
| HO > BOO 1, 150 _ 100 MH eoo » 50 4,500 » so¦ Ut llataa du numér oa [tenant , aeront adreetées iratultementi toua laa portevra dt hl 'leti. (S( Le Bttlit : VN franc, joindre 10 remîmes pour le retour
H Adresser mandat ou timbres-poste i flj. RICHARD i Frihourg (Suisse),
B Les ieninlej contre rembourscmeul «inr ee tirage soit *u_ptbnt jusqu 'au 15 janvier, a

Pourquoi payez-vous 1 fr. 50
pour des "boîtes -vid.es ? Tandis que le véritable Cacao -__.olland.ais
en pondra ouvert, pur , sain , nutritif de Bensdorp &. Cie, à Ams-
terdam, se vend à raison de 6 ir. &0 le liilo, cbez _>__.. J .  EG-<_3-EJF*,
comestibles, rue de Lausanne, Fribonrg. (1018)

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

Sortira de presse fin juillet
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX IMSS AMMOl-fCEli
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr .  — Un quart de page _.0 ir. — Un hui-

tième de page 15 fr. La ligne ou son espage 80 centimes.

Les annonces sont reçues au bureau de ï Agence fri -
bourgeoise d'annonces, \ 2, Grand'Rue, à Fribourg.

R. P. DIDON

2 beaux volumes in 8° , avec carteà et plan». — Prix iG fr«

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOW^

TOUS LES 
"OUVRAGES

DB M. L'ABBé CATHALA ( Jjf|i.
L'abbé Cathala est passé taailre dans l'ai1

eile de vul gariser la science religieuse. ..«g»
Laissant dc côté les savants et les W^^sf

— qui ont .eu.s ouvrages W eus — >' ..'<#''
aux esprits droits el croyants- D'où pas « j&s-
dérations philosophiques , scientifiqu e» coiï"
traites , mais un commentaire substanti f ^tî *
piel bien que relativemen t cuuu , «• :(,.-ve>1,v
chaque page par des traits historiques n* <0r
sèment choisis — de la vraie doctrine u
Seigneur Jésus-Christ. „\\t-$ .\• La vérité, dit notre auteur , a par « „«des grâces et des attraits irrésistib les : P°u 

^ 
saP»

captive l'esprit de l'homme , fait pou r clic- joD S.'
qu 'elle soit dégagée des fausses inlerpre< ¦<» , ift

C'est vrai! et voilà tout le prog»» „•$
M. l'abbé Cathala. Avec son 'cœur  a»»11V„ m
sa nliirne. il s'est mis à l'œuvre , fouil la» . .,aul>
d'or des écrivains ecclésiastiques et se
coordonner ces riches matériaux . 0ScWei»-

C'cst ainsi qu 'il nous a donné succès»
les ouvrages suivants : *m«6x
Petit traité dogmatique, _*r*u% f .

litui-gique des Sacrements» . pe»1'
particulièrement dc l'Eucharistie et «w \$Sf
tence, avec un grand nombre de lr»1 0t '-
ri ques, à l'usage des catéchistes et aê  jrr-
2 volumes in-12 • 'A4*eft

¦r. _.. _ _ .__-.-. ,l_ C" «.„!.. .lice &.P" .il.'______ _ _V l»£I«:ttl01I MU C3JJU_-«»«J««J «—- - -|cj  C".
avec des traits histori ques , à l' usage t'1'
chistes et des fidèles. 2 vol . in-12. • , ' 8ucoBl

Petit traité des devoirs, f cc "
^1*,;

de traits histori ques , à l'usage des ca - jO **-
et des fidèles. 4 vol. in-12 . . • • ' „e et

Petit traité dogmatique, pr»** -jc V
liturgique du saint Sacril"^ iq ..e;"
Messe, avec beaucoup de traits his'W
2e édition , augmentée des prières ue " n;
-'•"x.  ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦• -  -l^ff»

¦ ¦'¦••'¦"'' ¦'' instruments en tous b 
^

OTTO KlHOHHOÏj Jrf
114, rue de Lausanne , à lyf *z^\¦——— ¦—— anf'

QUIL-LET, Lonise, P^^aD*
Heure, 230, au 1er étage, se ,ec0i7.s W
pour des journées ou fair 6/ _io80L--
nages. _.3--̂ ^^

2000 échântînons J,

depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le ''>''''Jtff t
Nouveautés exclusives da provenan^^ f l
Chemises blanches et en couleur deP'.

^
90

Spécialité de chemises
pour touristes et veloceme"

J. DUOOTT- ĴT
marchand tailleur-chenf s

trt, .
67, rue de Lausanne, Wti»^>^

.- i ra»- *1 34, rue d© l_.atis»**^

FRIBOURG t r0ll ges
Grand choix de vins blancs e

garantis naturels et purs, dePu
' 45 cent, le l»*,e 

^cofi 0, ,
Chiani vieux , à 4 et 5 fr- \

e.?i0 îi*%
Eau-de-vie de Pommes, deLw» graOu

Excellente Eau-de- cerise ae d
,0.

Distillerie de Sehwyz (&M *ul 
r

Paris 1892.) , ^aeae f
Rhum , Cognac, Fine ChamP?^)
malades. V* '.. ê t*

= Rabais par quantitéjldu ng5^
On demande ZnS

e
j i  ̂

rieux, comme garçon de ma
f̂  r«fs)

S'adresser chez Christi»*^*
Lausanne, à Fribonrg.̂ ^-̂ T^^'— ¦ rCTr_ TH° U
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