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cepté avec une résignation patriotique les
charges qui lui ont été imposées. Mais
nous sommes arrivés à un moment où,
après l'œuvre considérable qui a été ac-
complie, il convient de s'arrêter un peu.
Laissons à notre pays le temps de repren-
dre haleine.

Si l'on ne s'arrête pas dans la progression
des dépenses militaires et des demandes de
crédita qui viennent inonder notre ordre
du jour, noue craindrions que lea résultats
obtenus fussent eux-mêmes remis en ques-
tion. On peut toujours découvrir de nou-
veaux motifs de dépenses militaires. Eh
bien , il faut résister à cette tentation;
notre devoir est d'être prudents , et c'est
au Conseil fédéral surtout qu'appartient
cette responsabilité. Qu 'il ait donc l'énergie
de réprimer le mouvement des dépenses
militaires.

Après ces observations générales, on
entre en matière sur les divers chapitres
du rapport de gestion.

Au chapitre du département de l'Inté-
rieur, c'est M. Grieshaber (Shaffhouse) qui
rapporte.

Une observation du rapporteur au sujet
de l'exécution de l'art. 27 de la Constitu-
tion provoque des déclarations intéressan-
tes de la part de M. Schenk. Il se plaint d'a-
bord de la fatale indiscrétion qui a livré à
la publicité son projet de subventionne-
ment de l'école primaire. Cette indiscrétion
ne provient point , en tout cas, du bureau
du département. D'autre part, le projet n'a
jamais été soumis au Conseil fédéral.

Dans l'intervalle, ajoute M. Schenk, est
survenue l'initiative des six millions. Ilconvient d'attendre l'issue de ce mouvementavant de déposer notre projet sur l'exécu-tion de l'art. 27. Car il est clair que, si l'ini-
tiative est acceptée par le peuple, nous
n'aurons pas à nous préoccuper davantage
du subventionneront de l'école.

Au début, les promoteurs de l'initiative
des deux francs avaient expressément ré-
servé que les sommes provenant de cette
répartition seraient affectées à l'assistance
publique et à l'école primaire. Mais ensuite
cette clause a été écartée. Noua n'avons
donc plus la garantie que ces six million -
enlevés à la Caisse fédérale seront appliqués
partout , dans la même proport ion, aux
besoins scolaires.

Lais-ons donc, conclut M. Schenk. la si-
tuation s'éclaircir. Aut, aut. Ou bien le
peuple acceptera l'initiative, et alors nous
retirons notre projet sur l'école primaire ;
ou bien il la repoussera , et alors nous pré-
senterons immédiatement notre projet.

Nous voilà dueinent avertis: Le Beutezug
donne rendez-vous désormais à tous les
électeurs qui ont voté en 1882 contre le
projet scolaire Schenk.

Un débat prolongé s'élève sur l'envoi de
six délégués fédéraux, tous hauts fonction-
naires, au Congrès sanitaire de Buda-Pesth.
Cette coûteuse délégation a soulevé de vi-
ves critiques dans la presse.

Après des explications détaillées de M.
Schenk , interviennent MM. Scheuchzer
(Zurich) et S.e.;?er!(Berne), qui n'attendent
pas des résultats bien fructueux de cette
visite à Buda Pesth. L'envoi de deux dé-
légués était bien suffisant.

M. Scheuchzer critique spécialement la
statistique des épidémies.

M. Fehr (Thurgovie) propose d'inviter
le Conseil fédéral à prendre des mesures
contre la diphtérie.

La Commission critique aussi le dévelop-
pement trop grand donné à la statistique
fédérale, particulièrement à la statistique
des prisons.

M. Comtesse se fait l'organe de la Com-
mission pour appeler l'attention du Conseil
fédéral sur l'insuffisance de la correction
des eaux du Jura. L'abaissement trop con-
sidérable du niveau des lacs finira par ren-
dre inutiles les ports , embarcadères , etc.,
construits d'après les cotes officielles de la
correction.

La Commission demande que le Conseil
fédéral intervienne pour mettre fin à cette
situation intolérable et très préjudiciable à
la navigation. Il résulte des études que l'é-
cluse de Nidau ne suffit pas. Il faudra un
ouvrage de môme nature dans l'ancien lit
de la Thièle.

M. Schenk répond que le Conseil fédéral
a déjà entrepris des études pour remédier
aux inconvénients signalés.

M. Decurtins exprime le vœu que le
Conseil fédéral astreigne les entrepreneurs
chargés des travaux de l'Etat à fixer
d'avancé, en faveur des ouvriers, un salaire
minimum. Ce serait le meilleur moyen de
faire face à la concurrence italienne. Apres
que les quatre cinquièmes des ouvriers
suisses se sont prononcés pour le droit au
travail , il est important de montrer que
nous avons à opposer à l'Etat socialiste
autre chose que les doctrines du laisser-
faire, du laisser-passer.

M. Schenk accepte l'observation de M.
Decurtins, en tant qu'elle ne constitue
qu'un simple vœu.

M. Decurtins parle ensuite comme rap-
porteur de la section industrie du Départe-
ment de l'Industrie et agriculture.

Demain, continuation de la gestion. Even-
tuellement, subside à l'Exposition natio-
nale de Genève.

Berne, 5 juin.
Le Grand Conseil de Berne a rejeté , à

l'unanimité, le recours contre les élections
conservatrices du district de Laufon.

M. Cuénat, qui voulait s'opposer à cette
validation , a été interpellé par M. Wyss,
qui lui a demandé s'il parlait comme préfet
ou comme député.

Là-dessus M. Cuénat a donné sa démis-
sion de préfet.

Le Grand Conaeil a ensuite constitué son
bureau , en nommant président M. Bûhler ,
par 171 voix ; vice président , M. Moscbard,
conservateur-protestant , par 132 voix.

M. Folletête a réuni 52 suffrages.
Le Conseil exécutif actuel a été confirmé

à une forte majorité , avec M. Steiger
comme président, et M. Gobât comme vice-
président.

Session des Mr.. lirais.
Berne, le 4 juin.

Surproduction législative. — Ouverture bril-
lante. — Les progrès de la ville fédérale. —Réflexions philosophies-sociales. — Aspect
de la salle. — Changement de règne. —Nouveaux et anciens présidents. — Au Con-
seil des Etats.
Il y a six semaines tout au plus , les

Chambres fédérales terminaient une ses-
sion de trois semaines, complément ex-
traordinaire de la session de décembre.
Nous nous acheminons peu à peu vers le
Parlement en permanence, .en attendant
que nous ayons l'armée permanente. Un
jour peut-être , au lieu du droit au travail ,
le peuple suisse demandera qu'on inscrive
dans la Constitution le droit au chômage
pour ses législateurs, afin de respirer un
peu en dehors de l'atmosphère artificielle
qu'on nous fait avec toutes ces lois , toua
ce» règlements, toute cette paperasserie.

Beau jour d'ouverture, du reste. En quit-
tant Berne le 14 avril , nos députés y avaient
laissé le soleil de la sécheresse. Ils le re-
trouvent , après un Jong interrègne plu -
vieux, avec tous ses trésors de cbaleur et
de lumière, versant l'or de ses rayons sur
la verdure plantureuse des campagnes,
personne ne parle plus de crise et de di-
sette ; le paysan contemple avec sérénité
les fourrages qu'il va engranger en abon-
dance , et les marchands de bestiaux font
de riches affaires. Ce bien être agricole
rejaillit sur la ville fédérale , qui , malgré
tous ses nouveaux décors, ressemble bien
plutôt à une bonne fermière qu 'à la grande
dame de M. Favon. Aujourd'hui cependant ,
elle se donne des airs de grande cité com-
merçante, avec ses tramways à vapeur,
promenant dans les rues Ja carapace de fer
de leur locomotive et leurs , panaches de
fumée. Du fond de ses . arcades antiques ,
l'ours bernois est quelque peu ahuri de
voir pas . .er ces trains hurlants et sifflants ,
C(:!H w igons spacieux aux nombreuses fe-
nêtres, qui font la ni que aux fiacres et aux
omnibus. C'est le progrès, c'est la grande
industrie dévorant les petits métiers, c'est
le mouvement accéléré, la fièvre de vitesse

qui s'est emparée de la génération nou-
velle.

Lorsqu'on voit ce développement de l'ac-
tivité humaine et ce concours de célérité,
on comprend que la société n'est plus gou-
vernable comme il y a cinquante ans. Un
régime qui veut être viable doit marcher,
sous peine d'être emporté par le torrent
des choses et des idées bouillonnantes. Sans
doute , dans ce grand déplacement de for-
ces, quelques accidents peuvent se pro-
duire. Les tramways à vapeur de Berne
n'ont pas pris possession de la rue-sans
prélever une dîme sur l'inexpérience et sur
les habitudes du public. Quel ques chevaux
de fiacre se sont cabrés devant ces chemi-
nées qui vomissent du bruit et de la suie ;
quelques voyageurs inhabiles ont pria des
billets de parterre au lieu de billets de
parcours. Il en est de même de certaines
réformes économiques qui font irruption
dans le domaine paisible de la routine ;
elles blessent ça et là quelque vieil habitué
des tranquilles possessions, quelaué por-
teur de cédules qui touchait son coupon à
gros intérêt sans verser une seule goutte
de la sueur fructifiante qui est le lot du
travail et de la lutte. Si, dans sa marche
conquérante , la nouvelle politique sociale
rogne des privilèges et apporte à la masse
des besogneux une diminution de la dîme à
payer au capital , on entend bien quelques
récriminations d'économistes attardés, mais
la locomotive poursuit sa course et bientôt
personne ne s'étonne plus de la voir maî-
tresse de la rue.

Cette philosophie que me suggère si ino-
pinément la révolution opérée dans les
moyens de locomotion de la ville de Berne
découle aussi, à mes yeux, de la votation
de dimanche. L'entrée en scène de 72,000
« collectivistes » en notre modeste pays de
pàtreB a été fort remarquée dans les mi-
lieux fédéraux. Ce qui donne à ce fait sa
principale signification , c'est que nous as-
sistons à la première levée de boucliers
doctrinale du parti socialiste suisse. Par
l'initiative du droit au travail , ce parti a
voulu se compter; il n'est pas si annihilé
qu on a voulu le prétendre après le vote
populaire du 3 mars. Et c'est aussi une
étape décisive dans la formation indépen-
dante du groupe socialiste , la rupture com-
plète du câble qui retenait le monde ou-
vrier au parti radical. Les promoteurs de
cette initiative ont réussi à démontrer
qu 'ils sont de taille à poursuivre par leurs
propres forces leur programme révolution-
naire. On a vu des mouvements de trans-
formation politique et sociale commencer
avec un noyau d'adhérents moins considé-
rable. Il y a là un symptôme qui ne doit
pas échapper à la perspicacité des hommes
d'Etat conservateurs. Si le radicalisme fait
faillite en matière de réforme sociale , ce
n'est pas une raison pour accoler notre
destinée à la sienne, ni pour nous passer
au cou la meule qui doit l'entraîner au fond
du gouffre. Les catholiques doivent plus
que jamais avoir une politi que sociale net-
tement déterminée, un programme qu'ils
exécuteront avec suite et système, sans al-
ler s'inspirer dana des milieux dont la ma-
nière d'être et de penser ne peut qu'accé-
lérer la marche du socialisme révolution-
naire

Rarement j'ai vu une salle aussi animée
que celle de ce soir au Conseil national.
Autant l'ouverture d'avril était morose ei
terne, autant celle-ci est gaie et bruyante.
Les bancs sont très garnis. Du côté ou siège
la députation vaudoise surtout , partent des
notes perlées , des trilles joyeuses, des éclats
de voix qui font plaisir. M. Delarageaz se
distingue tout particulièrement dans cette
manifestation de bonne humeur. Voilà une
physionomie vraiment vaudoise par aon
expression naïve , par son exubérance na-
turelle , sans fard et sans apprêt. Fils du
célèbre Delarageaz qui a donné aon nom
au régime démocratique de 1845 et qui a
hissé plus tard avec tant d'énergie le dra-
peau du fédéralisme, le nouveau député a
hérité de son père avant tout la bonhomie ,
l'abord facile et la conversation enjouée, f

Le soleil jette tant de fusées dans la salle
et se joue avec tant d'audace et de fantai-
sie sur lea chevelures et sur les crânes des
députée que le8 huissiers jugent à propos
de tirer les grands rideaux verts, ce qui
provoque aussitôt une riposte de la lumière



•électrique. A côté de beaucoup d'autres
inconvénients, en voilà un qui démontre la
mauvaise orientation de la salle du Conseil
national. On est obligé de barrer la lumière
solaire au moment où l'on en aurait le
plus besoin ! L'ombre des rideaux n'empê-
che pas pourtant quelques rayons éblouis-
sants de a'égarer aur quelquea pupitres. Je
vois, entre autres, la tête savante de M. le
professeur Kinkelin , de Bàle , émerger dans
la prénombre générale comme un astre
fulgurant. Serait-ce la revanche du soleil
contre le panégyriste de l'heure centrale ?
Qui ne se rappelle M. Kinkelin expliquant
â l'assemblée la théorie des fuseaux et
traçant, à cet effet , des signes cabalistiques
sur une mappemonde, pendant que M. le
président Forrer figurait le soleil dans le
système astronomique du rapporteur-con-
férencier !

Malgré la protestation du soleil et les
rayons qu 'il verse sur la blanche chevelure
de M. Kinkelin , la séance a commencé avec
l'heure centrale.

La clochette présidentielle met fin au
murmure bruyant des conversations et aux
poignées de mains empressées. Par un
mouvement subit , tous les députés rega-
gnent leurs fauteuils et l'on attend ce qui
va tomber des lèvres de M. Comtesse. Rien.
M. Comtesse a déjà fait ses adieux le der-
nier jour de la session d'avril et il prend à
la lettre son rôle de président expiré. On
n'entend que la voix brève et autoritaire
de M. le chancelier faisant l'appel nominal.
U compte les absents, mais il ne peut pas
dire , comme Schiller , qu 'il ne lui manque
aucune tête chère. Nous apprenons , par
exemple, que MM. Roten , Gaillard , Baldin-
ger , Keel , se sont fait excuser pour toute
la session en raison de leur état de santé.

Avant de céder le pouvoir , M. Comtesse
pose un dernier acte de son éphémère sou-
veraineté. Il donne la parole à M. Brenner ,
de Bâle, comme rapporteur de la Commis-
sion de vérification des élections. Il s'agit ,
en effet , de valider M. Hirt , de Berne, élu
conseiller national le 6 mai dernier, en
remplacement de feu M. Brunner. Cette
opération ne donne lieu à aucune difficulté.
Nous ne sommes pas en présence d'un cas
compliqué comme celui de M. Donat Fer,
l'élu d'un ballottage illégal, et la Commis-
sion n a pas eu à pousser une exclamation
de ce genre : Ah ! qu 'il nous donne à faire,
cet homme 1 Pendant cette validation si
simple du député bernois , M. Donat Fer
sent le besoin de circuler ; il va serrer la
main au chancelier et salue au passage M.
Stoppani. Le Benjamin de la députation
neuchàteloise est un vieillard vif, de petite
taille, aux traits accentués , que n'ombrage
aucune barbe ; c'est une physionomie pa-
tronale ; il doit avoir étô à la tète d'une
fabrique.
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sermentation suit immédiatement le verdict
d'acquittement prononcé par M. Brenner.
M. Hirt s'avance dans l'hémicycle avec M.
Stadler, de Zurich , qui a été validé au mois
d'avril. Le nouveau député bernois ne ment
pas à sa race. Grand , blond d'une nuance
dorée, tête énergique et en même temps
expression calme, indice de la force. Ce
sera un solide renfort de cette députation
bernoise au vigoureux appétit.

On procède maintenant au changement
de règne.

Pré.stidP.virA. — Rnllfitinin diafrihniSa 110
Rentrés 116. Blancs 4. Majorité absolue 57.
Elu : M. Brenner. Obtiennent des suffra-
ges : MM. Bachmann 7, Curti 2, Keel 1, Ce-
resole 1, Ming 1.

M. Brenner, prenant possession de l'es-
trade présidentielle, remercie l'assemblée
pour la confiance qui lui est témoignée et
pour l'honneur qui lui est fait. Il s'effor-
cera, dit-il , de diriger les débats avec zèle
et impartialité et d'accélérer les travaux.
Il réclame dans ce but l'indulgence et le
concours de l'assemblée.

Dana l'intervalle, M. Comtesse est rentré
dans le rang des communs mortels, laissant
le souvenir du plus aimable des présidents,
qui joignait l'atticisme de M. Lachenal à la
fermeté de M. Forrer. Moins rigoureux
que ce dernier pourtant , il a fait succéder
un règne tempéré au règne de la Terreur.

Vice présidence. — Bulletins distribués
117. Rentrés 116. Majorité 59. Elu : M.
Bachmann, de Thurgovie (dont la nuance
politique se rapproche de celle du Centre),
par 80 voix. Obtiennent encore des suffra-
ges : MM. Keel 19, Curti 8, Ceresole 2, Ador
2, Cramer-Frey 2.

Scrutateurs : Bulletins rentrés 110. Con-
firmés : MM. Good 106, Thélin 105, Zimmer-
mann 104, Mooser 99.

On discute ensuite trois projets militaires.
Joli commencement : Création d'un bureau
technique de contrôle au département mili-
taire, avec crédit de 4000 fr. Pleins pou-
voirs et allocation d'un triple crédit de
136,000 fr. au Conseil fédéral pour l'organi-
sation provisoire de l'administration des
fortifications de Saint-Maurice.

Au Conseil des Etats, le présidant sor-
tant de charge, M. Menziger (Soleure),

avant de quitter le fauteuil de la prési-
dence, a prononcé un discours dans lequel
il a rappelé que , le 29 mai dernier , il y
avait vingt ans que la Constitution fédérale
actuelle est en vigueur. Passant en revue
les résultats de ce régime, il a constaté
que la Constitution de 1874 a trouvé son
exécution dans toutes ses parties essentiel-
les, et il estime que la période de 1874 à
1894 sera jugée favorablement par l'his-
toire. Quelques questions , il est vrai , n'ont
pas encore pu recevoir leur solution , mais
il y a lieu d'espérer qu 'on arrivera bientôt
à exécuter l'article 27 et à édicter une loi
sur les droits politiques. Il faudra aussi,
d'ici à 1898, année critique pour la dénon-
ciation des concessions , trancher la ques-
tion du rachat des chemins de fer.

Depuis 1874, la Constitution a été modi-
fiée à diverses reprises , pour les alcools,
les brevets d'invention et l'initiative. Les
lois organiques consacrant ces innovations
sont déjà en vigueur. La suppression de
l'interdiction de la peine de mort et l'inter-
diction de l'abattage israélite n'ont pas né-
cessité de lois organiques.

Quant à celles destinées à réaliser l'assu-
rance contre la maladie et les accidents et
le monopole des billets de banque , elles
sont sur le chantier , et il est à souhaiter
qu 'elles aboutissent. Pour le monopole des
allumettes, le dernier mot n 'est pas dit. La
législation sur les métiers reviendra aussi
forcément sur le tapis. Les partisans de la
concentration du droit civil et pénal ne
chôment pas , et nul ne sait ce qui pourra
encore résulter des initiatives populaires.
Puissent les législateurs de l'avenir con-
duire la barque à travers tous les écueils
en ne s inspirant que du bien de la patrie !

Après l'assermentation des membres nou-
veaux ou réélus, le Conseil procède au re-
nouvellement de son bureau. Bulletins
distribués 37. M. de Torrenté (Valais),
vice-président sortant , est élu président
par 32 voix. En occupant le siège cle la
présidence, M. de Torrenté remercie ses
collègues pour l'honneur fait à son canton.
C'est la première fois que cet honneur lui
échoit ; aussi la joie des Valaisans sera
vive en apprenant ce témoignage de sym-
pathie. Les liens anciens qui unissent le
Valais à la Confédération sont trop intimes
et puissants pour pouvoir ôtre resserrés
davantage, mais le Valais y verra une nou-
velle preuve que tous les enfants de la mère
patrie sont sans distinction l'objet dea mê-
mes faveurs et de la même sollicitude.

Est élu vice-président , M. Jordan-Mar-
tin (Vaud), par 31 voix. MM. Hohl et Hilde-
brand sont confirmés scrutateurs par 35 et
34 voix.

Lecture est donnée d'une pétition du
comité central des sociétés de la Suisse
allemande pour la protection des animaux.
Les pétitionnaires se plaignent de ce que
l'article constitutionnel relatif à l'abattage
demeure inexécuté dans nombre de can-
tons. Ils réclament l'élaboration d'une loi
fédérale qui rendrait les modes d'étourdis-
sèment autorisés obligatoires pour les
chrétiens et les juifs et qui contiendrait
aussi des dispositions sur l'inspection de la
viande. Cette pétition est renvoyée au Con-
seil fédéral pour rapport.

Une subvention complémentaire de
50 °/0, soit de 110,000 fr. au maximum , est
accordée au canton de Vaud pour parache-
ver la correction de la Gryonne. Est de
même accordée au canton de Vaud une
seconde subvention complémentaire de
40 %, soit 88,000 fr. au maximum, pour la
correction du Rhône.

CONFÉDÉRATION
V O T A T I O N  DU 3 JUIN

sur le droit au travail
Cantons Oui Non

Zurich . 16,313 44,376
Berne 12,175 50,719
Lucerne 1,306 10,734
Uri 499 1,649
Schwyz (incomplet) . . .  423 3,181
Obwald . . 143 i ,271
Nidwald . . . . . . .  154 i,017
Glaris 1,504 2,753
Zoug ¦' . .. ¦ 252 1,423
Fribourg 1,677 12,411
Soleure 2,618 5,336
Bâle-Ville 2,602 4,225
Bâle-Campagne (incomplet). 1,349 4,452
Schaffhouse 1,311 5,490
Appenzell-Extérieur . . . 1,385 7,784
Appenzell-Intérieur . . •. 166 2,207
Saint-Gall 7,946 30,391
Grisons 2,238 9,600Argovie - 5,a81 27,388
Thurgovie 2,097 13,597
Tessin (incomplet) . . . . 3,616 4,487
Vaud 2,828 31,038
Valais (incomplet) . . .  851 10,901
Neuchâtel 3,552 9,282
Genève . . . . ". . . . 3,470 5,824

Total 73,821 290,460

L.es examens de maturité fédéraux
pour les médecins , dentistes et pharma-
ciens sont fixés aux 17 et 19 septembre à
Zurich pour la Suisse allemande, et aux 13

et 15 septembre à Lausanne pour la Suisse
romande. Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 1er août.

NOUVELLES DES CANTONS
Gnérison extraordinaire. — L'An-

zeiger, d'Einsiedeln , raconte que Mma Kees,
de Ratisbonne (Wurtemberg), était para-
lysée des deux jambes depuis cinq ans, à
la suite de deux attaques d'apoplexie. Elle
ne pouvait pas faire un pas sans béquille.

Elle vint en pèlerinage à Einsiedeln , et
le lundi 28 mai , le jour même du départ des
pèlerins fribourgeois , elle sentit une amé-
lioration pendant qu 'elle assistait à la
sainte messe. Mardi après-midi elle put
faire quelques mouvements de la jambe
droite. Enfin , le mercredi 30 mai, à 7 heures
du matin , elle fut subitement guérie de-
vant la Sainte-Chapelle. Dès lors , elle mar-
che sans canne ni béquille.

Le nonvean Grand Conseil bernois
s'est réuni lundi à 3 heures soua la prési-
dence du doyen d'âge, M. Moscbard , de
Moutier , qui a tenu un excellent discours
patriotique en français. Le bureau provi-
soire a été constitue; aujourd'hui élection
du bureau. La session durera 3 jours.

Compagnie dn Nord-Est. — La
situation entre le groupe des gros action-
naires du Nord-Est , représentés par M.
Guyer- Zeller , et l'administration se coree
toujours davantage. M. Guyer vient d'avi-
ser le Conseil d'administration qu 'il deman-
dera à l'assemblée des actionnaires , qui a
lieu la fin courant, le rappel de tous les
membres de la Direction et du Conseil
d'administration qui lui sont opposés , à
l'exception de six. On est indigné à Zurich
du sans gène de ce gros spéculateur et on
compte que les gouvernements des quatre
cantons intéressés sauront agir sur le
Conseil fédôral pour réfréner les excès de
cette omnipotence.

Compagnie du «Jura-Simplon. — La
Revue de Lausanne annonce que le Comité
d'administration du Jura-Simplon aurait
l'intention de proposer au Conseil d'admi-
nistration qui se réunit demain , de fixer à
20 fr. le dividende des actions privilégiées.
Le fait est absolument vrai , et l'adminis-
tration agit ainsi pour éviter un conflit
avec la Confédération.

Une plaisanterie qui tourne mal.
— Vendredi soir vers 9 heures, M. Gustave
Genton , contrôleur au Jura Simplon , était
assis sur un banc à la gare de Lausanne.

Peu à peu la fatigue le gagna et il s'endor-
mit. Un de ses camarades , voulant le ré-
veiller , eut la fatale idée de soulever assez
haut le banc ou reposait M. Genton puis de
le laisser brusquement retomber. Quelle ne
fut pas l'angoisse de l'auteur de cette plai-
santerie en s'aperceyant que M. Genton ne
dormait plus , mais était privé de toute
connaissance.

Durant près d'une heure, le personnel
de la gare qui s'empressait autour du mal-
heureux fut impuissant à le ramener à lui.
M. le docteur Spengler, appelé , diagnosti-
qua un ébranlement de la colonne verté-
brale , affectant spécialement la nuque.

Peu à peu cependant M. Genton reprit ses
sens et commença à pouvoir parler. Mais
il demeura incapable de faire le moindre
mouvement. On le transporta alors avec
mille précautions dana un lit dressé dans un
local de la gare. Samedi matin seulement,
à onze heures, on a pu transporter M. Gen-
ton à son domicile , Escaliers du Marché ,
16, sur le brancard à roues, obligeamment
mis à la disposition de la police par la
Société de la Croix-Rouge. Encore dut-on
éviter tous les cahots.

_Le kursaal de Lucerne ne restera
pas fermé pendant la saison d'été, ainsi que
les fermiers en avaient manifesté l'inteu-
tion ; il a été sous-loué à un brasseur de
Munich , et a été ouvert à partir du 1er juin ,
le gouvernement ayant autorisé de nouveau
« les petits chevaux », mais avec deux
francs de mise au maximum. Le baccara et
la baraque restent interdits. Comme Lu-
cerne est visitée par trois fois plus d'Alle-
mands que de Français (en 1893, 25,739
contre 8,097), le théâtre, qui jusqu 'à présent
était tout français , sera accommodé au
goût allemand.

Agitation à Castione. — Dans l'avant-
dernière nuit , des coups de fusil ont été
tirés contre la maison de Castione où le
pasteur Zemperini tient ses assemblées
religieuses. L'autorité ayant immédiate-
ment ouvert uno enquête, le culte a pu
être tenu dimanche sans désordre. Les
balles n'ont touché personne.

Réjouissance. — 35 coups de canon
tirés sur les hauteurs de Valère ont an-
noncé aux Valaisaus la nomination de M.
de Torrenté à la présidence du Conseil des
Etats.

NOUVELLES DO MATIN
France. — M. Casimir-Périer a Vp.s

possession , lundi , du fauteuil de la prési-
dence. Dans un petit discours, il a remer-
cié la Chambre de l'avoir élu et l'a invitée
à travailler avec ardeur aux réformes qu»
le pays réclame. U a terminé en affirm anl
sa foi dans la France et dans ses destinées-
(Applaudissements.) ¦

M. Gobet a demandé à interpeller sur l 'd
composition du nouveau cabinet , dont '
formation ne s'est pas inspirée du vote 0
la Chambre qui a amené la chute de son
prédécesseur. Le nouveau cabinet ne peu
donner aucune garantie au parti radicj d-

M. Dupuy a répondu que le cabin^
poursuivra l'œuvre de réformes et l'œuT
de progrès entreprises. Il a réclamé le cor
cours de tous les républicains pour P"U1
suivre cette œuvre de réforme. . Hé,M. Pelletan a reproché au cabinet

^s'appuyer à droite ; il laisse renaître » »
fluence du clergé, que le vote de la cùaJr
bre à condamné e avecl'« esprit nouveau •

La Chambre a adopté , par 315 voix c0 i
tre 169, un ordre du jour déposé P81" .,: j
Isambert , et accepté par M. Dupuy. al
conçu :

« La Chambre , confiante dans le g°uVfeSnement pour faire aboutir , par l'union °
républicains , la politique de réforme* °.
mocratiques et de défense des droits de
société laïque , passe à l'ordre du jou r. > g

— La Patrie annonce que M. Turp ' D
déposé lundi , à l'Hôtel-de Ville , au bur eaj
des inventions , un pli contenant la descr if
tion de ses inventions. > 2Autriche-Hongrie. — Lundi , a ,~

eChambre des députés hongrois , M. Wek er
a déclaré que, l'empereur n'ayant pas a,veepté dans leur entier les proposition s °
gouvernement, le cabinet a donné sa a
mission. L'empereur a accepte cette déro1
sion , mais il n'a pas encore pris de déc'Si
définitive ; aussi l'orateur croit-il q u » ."
convient pas d'examiner actuellement
motifs de la démiasion du cabinet. ..

Plusieurs orateurs blâment l'ajourn
ment des explications du cabinet. M. »*.
kerle répond que la démission formelle *j
été expédiée que samedi , parce qu 'elle. °
vait être revêtue de la signature de to

tflles ministres. La mission confiée au c0lD
n{

Khuen-Hedervary n'est pas formelleme
de constituer un cabinet , mais seulem 6
de s'orienter sur la situation. -̂ fl .

La Chambre a fait une ovation à M- w
kerle lorsqu 'il a annoncé sa démission- ,eA la Chambre des magnats , M. °̂ L Q
a fait la même déclaration qu 'à la Ch atû ",,0des députés , et la Chambre s'est aj°u.r ,le.jusqu 'à la solution de la crise ministère'

— L'empereur d'Autriche est arrive .
Pest lundi matin. Il a été salué à son »r'àg
vée à la gare très chaleureusement par tfnombreuv députés du parti national
n'appartenant à aucune fraction. La '̂qui stationnait devant la gare a sa ,g
S. M. de vivats enthousiastes. Quelques "
hostiles se sont lait entendre. ej_

Le comte Khuen-Hedervary a été apP .0&auprès de l'empereur aussitô t après
arrivée. D-

Après l'audience donnée au comte Kh" 
^Hedervary, l'empereur a mandé auprès

lui le président de la Chambre des dép" "
M. Banffy, et le vice président de la °aa
bre des magnats, M. Szlavy. .. . à

M. Banffy avait d'avance fait connaiiro
ses collègues qu 'il déclarerait qu &u'\ut
membre du parti du gouvernement ne P'
accepter de portefeuille dans le nouv»
cabinet. u _

D'après les bruits concordants parv*»
de Pest à Vienne , le comte Khuen H?° c0varv aurait déclaré au roi , dans l'aud» e" :1
de lundi , qu'il avait échoué dans aa f °l i  AQ
et qu 'il la remettait dans les mai»8
l'empereur. , e{

Une partie des journaux de Budapest )g
de Vienne estiment, en conséquence, Q0

^-solution la plus probable est que M- fl o
kerle sera de nouveau chargé de f° rn£tio11
cabinet, mais en renonçant à la ci'é^t
de nouveaux magnats , ce qui ^1aL;pe {
pratiquement à la reconstitution du ca" jj
Wekerle, avec exclusion du ministre a 

^ e3
justice, M. Szilagyi, et du ministi *6 -0e
cultes, M. Czaky. En tout cas , on ^àrd-
jusqu 'ici de données positives à cet *| ^Bulgarie. — Les adversaires fL D de
Stambouloff ont fait dimanche une » .inCe
manifestation devant le palais. Le P Di
et la princesse ont dû paraître au bf '+ pas-

La nuit de samedi à dimanche "ILt feiii"
aée tranquillement à Sofia. Les meS "ntr»'-physionomie ordinaire et le jar din ceu 

^ 
.,[

où ont eu lieu des rassemblements . «Bl .a)) _
fermé. Des soldats fnntdfts  natrouine» » ]M
les rues. Le maire a fait apposer les *c.0-
aux archives de la Chambre et dans
rente offices. .«rn0'

Salvador. — Les troupes du g°u \,ep j e3
ment de Salvador ont été battues P»* î0 ,
rebelles à Santa-Anna. Le général Ai" ,.
frère da président de la République a»
vador , a été tué. Il y a six cents mor v>. da

Le président a démissionné en lave
général Bonifia. Une contre-révolutio» r
rait imminente.



cn^°™Ptes 
de 

l'Etat. — Le flnancier-
rénnn i °ndant du Jourual de Fribourg,
dan» i * a notre correspondance publiée
tronv ûumér0 de la Liberté du 26 mai ,
conJ . léchante noire manière de faire
Pribott à lui démontrer <lue la ville de
l'Etat Procédait exactement comme
bilan i 6D faisant figurer au passif de son
lots dalo apital nominal de son emprunt a
à terni, ' ma's non Pas 'a 80mme f°tale
ejDpru PUrser jusqu 'à extinction de cet

to _ .Us o'avons mis en cela aucune malice,
QUe 1' au coatraire, nous avions cru
toodAi îemPle donné par l'administration
a»,-. 16 (selon vous) du chef-lieu du canton,
con,, - exactement comme l'Etat, vous
étahiamci*ait lue le bilan de l'Etat ôtait

^
régulièrement.

v 'll« H n 'iSnor°us pas, M. X. X., que la
dei>p. ePrib °urg a un dépôt à la Banque
servi i de 1> 400.000 fp" que ce déPôfc doit
1%7̂  5 a l'amortissement de son emprunt de
.us ' '"ais ce que vous-même ignorez, c'est

fi>_ . C6_ te même somme de 1,400,000 fr.
bou^

à l
'«c../-,du bilan de Ia ville de Fri"

.. ur , M. V v An—;„ „ „ „ „*  J„.. „„ .i;™;
"Uftp A ' ucpuio t^uaiiu uuib-uu uiiui-
fieim. _. Passif d' un bilan une somme qui

La !ja a 1,actif?
elle m

01 me ' somme de 1,400,000 fr. peut-
tettino gaienter l'actif d'autant et en même
francq ,I"éduire de 6,000 ,000 fr. à 2,400,000
tir 1} dette qu'elle eat destinée à amor-

de vïfiA ^ 
M. X. X , prenez donc la peine

bour^ûir 
un 

instant. La ville de 
Fri-

doit en 6Q ad«nettant votre théorie, ne
ae i6g '* Pas 6,000,000 fr. et alors pourquoi
haigan-P^fte-t elle pas à son passif? Recon -
«oit pas u.onc que le dépôt de 1,400,000 ne
figuiv- !,în fi«encer sur le passif puisqu 'il
v j^à a l'actif. •

eux-mA * M- X. X., comment vos arguments
de vo» « Q.s servent à démontrer l'absurdité

Connét6ntioD8 !
y°*«ave» 86z Cément, M. X. X., que

Pieda rt Comme on dit vulgairement , mis
Uû Peu ï_ans 'e Plat- Cet aveu vous sera
Vou.8 reiw Dle» J e le reconnais , mais'il
entètetQenfa, ^oius ridicule que votre sot
aussi inse« ? vouloir soutenir une théoriefl8é e que la vôtre. X. Y.

l'es 3/ .' "—-**-• 
correspond063'. 328i. — Lu daD8 une
La^sanne • e fédérale de la Gazette de

**e l260nAâ Oritô populaire des rejetants est
£ Uflpa^ VOIX , SOit dos ti-ols «taartM des, «ges exprimés. _ >
37a&|1 8uffra _ e8 exprimés se sont élevés à
suit t73821 oui et 299460 non.) Il en rô-
QQ 

® q^e de l'avis du correspondant de la
est il de Lausanne, le nombre 126000

Palais quarts de 373281.
ainsi i ôtre un * Phénix » pour calculer

hièreme S. n otonjt ce calcul> c'est que , der-
a prétena le correspondant de la Gazette
faire ttn u que nous n'étions pas en état de
8ystèm6

e
d,îf partition de sièges d'après le

autant cm6 ?adt - Nous en saurons toujours
des calculateurs de cette force.

Sain t D^Î^5:«- On nous écrit de Chàtel-

doaner sam_2r tte permettant pas de vous
8?»sion de i» iHD Petit com Pte rendu de la
Slégéant loo i 0Ur d'assises du lor ressort ,
f vou8 ai " * et 2 Juin à Châtel-Saint-Denis,la Cour A-, .orni»uniQtté lea deux arrêts de

v endredi à quel ques détails :
°Uverts ioa ,

^„ Qeuf heures et demie, se sont
Iant «n t»i.^t

bat
" 

de 
l'adiré Monnard de-

_ ait la .1 _breux auditoire qui envahis-
a Morris Ie 8alle de l'Hôtel de Ville et
nl8.\aes dn i a aait q*38 le président des
.«i °n *\ G» reasort est M. le conseiller
,p .a Co\,p rand . les deux autres membres
* ri °unai rt aient MM - Morard , président du
L°na ' Pressa la bruyère, et Joseph Phili-
r. " Dônep»« nt du Tribunal de la Veveyse.chOiai „_ v«Ud. svndin do M4_i_ro<i n AtA
»iblic éta?t chef du Jury - Le ministère
frétai p c r?Présenté par M. le procureur-
£ s'ègQ do ,er --M. l'avocat Sudan occupait
ti lûe«fen« • défeuse. La famille de la
ri _ civil Q ot Vlctim e s'était constituée par-
OK58 la n0n ait fait choix d' un défenseur
^fttei , personne de M. l'avocat Gillet, à

Sô aÏÏe
flAg0,uailleu86 et cynique de l'ac-Sfttv«î «ffîtpI.rable et a Produit le Plus

u2: W_;Vriet_ 8-r se.8 J»*?68 et 8Ur le Pu"
srn." % lUft», V«rsevere dans Bon ays-
w28°r . enr,! ?e lnv raisemblable et men-
^eilié r?0"?*?nt à dire qu'il aurait été
lutia eranl rt« n g0r?e sur le soliveau
Chï? 8'«n SL5? Pr.an Qoi8 Gabriel , qu'uno
55?-8e seran 'i8^16 dan« laquelle l'ac-
v£a,t Pu n2. . -9r8i,lttemeDt défendu «t

ISair ,̂ ma? alls?r - les eff°rt3 de son ad-
W*** les e_ nr nS

.-U1 donner >a mort-
lV>«a5e . _ iIoat,on" ?* les âiesertations
^Crs p_i.- exSeîi8. médicaux, MM.
S».;*' a Châtel. et Rœsly, à*» une longue série de témoins a

défilé devant la Cour , puis la parole a été
donnée au défenseur de la partie civile , en-
suite au représentant du ministère public
et en troisième lieu au défenseur du pré-
venu.

A huit heures , la séance a été levée pour
être reprise le samedi de bonne heure. A
l'unanimité , le jury a reconnu Monnard
coupable d'avoir , dans la nuit du 21 au
22 janvier dernier , volontairement donné
la mort au nommé Jean Pesse, dans la
grange de François Gabriel , au village de
Granges, et , par sept oui contre cinq non ,
les jurés ont admis la préméditation. Ré-
pondant à la quatorzième question qui leur
était posée , les jurés ont admis, à l'unani-
mité, l'existence de circonstances atté-
nuantes.

Au vu du verdict du j ury, le représentant
de la partie publique a conclu à ce que
l'accusé soit condamné à trente ans de
travaux forcés , peine qui a été réduite par
la Cour à vingt ans. Monnard est, en ontre ,
condamné aux frais d'enquête , de jugement
et d'exécution , puis au payement d'une
indemnité de cinq mille francs à la mère de
la victime. Au moment de la communica-
tion du jugement, le condamné est resté
impassible.

La population de la contrée d'Attalens,
vivement impressionnée par l'atrocité du
crime de Granges, sera soulagée par la
juste condamnation de l'assassin.

Il y a lieu d'ajouter que , soit le repré-
sentant du ministère public , soit le défen-
seur de l'accusé ainsi que le représentant
de la partie civile , se sont acquittés d'une
manière vraiment distinguée de leur mis-
sion.

Les débats ont été admirablement dirigés
par M. Grand , qui les a résumés après la
plaidoirie dans un compte rendu clair ,
impartial et complet.

Le nommé .Eugène Boverat, de Fiaugè-
res, garçon âgé de douze ans, dépourvu
d'intelligence et très peu développé , a été
déclaré irresponsable d'un incendie de bâ-
timent dont il avait été reconnu l'auteur et
a étô acquitté par le jury.

Impressionnable et sain est, pour le pu-
blic qui y assiste, le spectacle sévère de la
Cour d'assises.

M. Li-den Morard. — Nous recevons
de bonne source des renseignements très
touchants sur les derniers moments de M.
l'avocat Morard. Ils nous montrent le dé-
funt soua un jour nouveau. Sa mort chré-
tienne et , au surplus , l'attitude très réser-
vée qu 'il avait gardée depuis plusieurs an-
nées ne sont pas de nature à le mettre ,
après sa mort , en opposition avec son frère,
qui a entretenu les meilleurs rapports avec
lui et avec sa famille pendant sa dernière
maladie , qui a duré un an.

M. Lucien Morard avait conservé la foi.
Pendant ses longues souffrances il avait
manifesté cette foi en faisant acheter et
placer au pied de son lit, à la portée do son
regard , un tableau du Christ avec les sain-
tes femmes. Ce fait accompli il était heu-
et disait : « Je suis content, j'ai mon bon
Dieu maintenant ! »

Il a reçu tous les sacrements environ dix
jours avant sa mort , en pleine connaissance
et très chrétiennement.

En politique , il était devenu trèa' raison-
nable et approuvait le gouvernement dans
nombre de ses mesures générales. Ainsi la
Banque d'Etat avec l'emprunt des 15 mil-
lions, à condition qu 'on les prêteau 4 %, était
considérée par lui comme une excellente
affaire pour combattre la spéculation du
capitalisme étroit de la Caisse hypothécaire.

Propriétaire du journal La Gruyère il
en fut aussi le principal rédacteur pendant
3 ou 4 ans. Il renonça à ce moyen de pro-
pagande politique après avoir sacrifié son
propre argent et constaté l'égoïsme découra-
geant des meneurs radicaux de la Gruyère,
et se tourna vers l'agriculture.

Il sacrifiait tous ses loisirs à l'étude des
perfectionnements agricoles. La Gruyère
lui doit l'i ntroduction d'excellentes espèces
de légumes et de petit bétail.

Très compétent dans la question des as-
solements et des engrais , il se plaisait à
causer avec le bon campagnard travailleur.
Il l'aimait sincèrement sans distinction d'o-
pinion. Il lui donnait , avec une grande
amabilité, les bons conseils que sa propre
expérience lui suggérait.

Il était dévoué de cœur et d'âme à toutes
les questions d'intérêt agricole et public.

Comme avocat , M. Morard avait des sym-
pathies dans tous les camps, en raison de
ses connaissances sérieuses en droit civil
et de sa grande franchise. Il avait su , au
milieu des hésitations et des réticences de»
hommes à esprit processif , conserver un
grand bon sens moral.

Il ne manquait jamais de décourager le
plaideur qui avait une mauvaise cause. Il
faisait fi de son intérêt professionnel par
amour du juste. Il détestait les banquiers
marrons qui ont 10 monopole des affaires
véreuses. Ceux ci le lui rendaient bien et lui
faisaient subir un boycottage qui l'a toujours
laissé indifférent , et le rendait plus fier en
augmentant son esprit d'indépendance.

M. l'avocat Morard avait une àme droite

et un grand cœur , il était bon envers le
faible et le petit travailleur , charitable
pour les pauvres, compatissant à toutes les
souffrances de son prochain. Dieu dans sa
miséricorde lui aura tenu compte de tout ,
et avec son repentir déposé dans le cœur
du prêtre , lui aura accordé le pardon avec
le salut de son âme.

La Cécilienne à Farvagny. — Di-
manche dernier , favorisée d'un soleil su-
perbe , la Société de chant La Cécilienne,
de Fribourg, se mettait en route dès les 7
heures du matin pour se rendre au char-
mant village de Farvagny. Cette fête, eu
égard au temps exceptionnel , grâce aussi à
l'entrain général, ne pouvait manquer d'ê-
tre parfaitement réussie.

Au départ déjà, réveillant les paisibles
habitants des Places, les joyeux refrains se
succèdent pour ne plus finir jusqu 'au soir.
Dès l'arrivée à Farvagny, les visages sym-
pathiques et bienveillants de la population
promettent à l'avance l'accueil le plus cor-
dial.

Aussitôt la bannière de la Société se
hisse aux fenêtres de l'auberge communale.
M. Villard , révérend curé, Messieurs les
chapelains de Corpataux et de Posât , vien-
nent au-devant des breacks , le cœur et les
bras pour recevoir les chanteurs. Un triple
air de fête réjouit toua les bons paroissiens
du Gibloux: fête du soleil si ardemment
désiré , fête du Sacré-Cœur et fête de La
Cécilienne ; plus qu 'il ne faut pour dire à
chacun que ce jour n'est point un jour de
tristesse.

Mais les cloches sonores de 1 incompara-
ble église lancent à toute volée leur» plus
joyeux airs. La Cécilienne est à l'orgue,
contemplant d'une admiration sans bornes
cet imposant édifice que la piété d'une reli-
gieuse population , aussi bien que le dé-
vouement et la science architecturale de
son infatigable pasteur, a élevé au Maître
du monde. Rien n'est plus majestueux que
les accorda touchants des voix se mariant
aux sons vibrants de l'orgue, touché par M.
Sidler , entremêlés aussi de la voix puis-
sante de M. le chapelain Gauthier.

Maia toute chose a son temps: l'office
terminé , un banquet servi et apprêté au
mieux apaise agréablement les estomacs
allégés par une bonne course. Une délicate
attention du conseil paroissial couvre les
tables d'un flot de vins d'honneur. Aussi-
tôt , les barrières sont rompues, les toasts
commencent. M. Ant. Vonderweid , prési-
dent de la Société, remercie chaleureuse-
ment le conseil paroissial de leur généreux
don ; merci également aux membres du
clergé pour leur bonne présence.

Les Vêpres achevées une foule énorme
envahit les salles de l'auberge et de la pinte.
Les chants , les productions comiques se
succèdent alors sans interruption. La fête
bat son plein. Partout la plus franche gaîté,
partout les chansons les plus joyeuses. M.
Gauthier obtient tous les suffrages par sa
vibrante production donnée en plein air et
coram populo. La Brasserie Beauregard
ne veut pas non plus demeurer en arrière
pour la Cécilienne : la pinte nous ouvre ses
portes et la gaîté n'est pas près de tomber ,
tant les rasades, abondamment offertes par
M. Menoud , entretiennent la bonnehumeur!

Hélas I le temps passe trop vite ! les che-
vaux sont attelés ; le coup de l'étrier est
bu , les adieux sont faits. Vive Farvagny !
Le retour est effectué dans le même ordre
que pour l'aller.

Avant de terminer , nous tenons encore
à remercier le Conseil de paroisse de sa
bonne réception , Messieurs les membres
du clergé de leur accueil »ympat__iq _e et
tous ceux qui ont contribué au succès de
cette journée.

Singulière erreur. — La commune
d'Oberschrot (Singine) a voté l'initiative
sur le droit au travail à l'unanimité de
51 votants.

Evidemment , les électeurs n 'y ont rien
compris , et lenr vote est juste au rebours
de leurs intentions.

Photographie. — La maison Wicky,
de Berne, a obtenu le premier grand prix
à l'Exposition internationale de photogra-
phie , à Groningue. C'est là une distinction
qui fait grand honneur à notre compatriote
M. Wicky et à ses collaborateurs.

Cyclisme. — Dimanche un concours de
cyclistes eut lieu à Neuchâtel. Le parcours
était de 68 kilomètres. Il comprenait Neu-
châtel comme point de départ , le tour du
lac de Bienne , avec retour à Neuchâtel. Il
devait être fait en 3 heures et */* au maxi-
mum. Il y eut environ 80 concurrents. La
route se trouvait très mauvaise. Deux seuls
arrivèrent dans le temps fixé. Ce furent
deux vélomann de notre ville, M. Jœger et
M. Dey.

Le premier parcourut le chemin désigné
en 2 henres 50 minutes ; le second arriva
5 minutes plus tard.

Nos félicitations aux deux heureux vain-
queurs.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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SAUVÉS PAR LEURS ENFANTS.
Dans notre pays , on enseigne aux enfanta

à respecter leurs parents. Noua ne pouvons
que nous en honorer , car ce sont les ver-
tus domestiques qui constituent la force de
la nation. Les jeunes gens qui révèrent les
cheveux blancs vivront heureux et long-
temps pour se voir à leur tour honorés
lorsqu'ils seront accablé3 sous le poids des
an».

Nous sommes charmé» de pouvoir signa-
ler les exemples suivants d'amour filial :

M. Eugène Girard , àMonthureux-le-Sec ,
par Vittel (Vosges), était tombé malade.
D'un âge avancé et atteint déjà des infir-
mités naturelles à la vieillesse , il envisa-
geait avec amertume ce nouveau cortège
de douleurs que la maladie allait lui impo-
ser. Il souffrait depuis quelque temps, et le
traitement prescrit par les médecins n'a-
vait apporté aucun changement à sa situa-
tion , lorsqu'un jour son fils , M. Eugène
Girard , apprit par les journaux l'existauce
d'un remède récemment introduit en Amé-
rique dont on disait que les propriétés cu-
ratives surpassaient celles de toute autre
médication. Le digne fils songea aussitôt à
l'état de la santé de son père, et il envoya
chercher un flacon de cette grande décou-
verte médicale. Il eut quelque difficulté à
persuader son père d'en faire l'essai, mais
enfin il réussit , et voici comment il en ra-
conte le résultat dans une lettre adressée
à M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille
(Nord) :

« C'est avec plaisir que je puis dire qu'un
seul flacon de la Tisane américaine des
Shakers a suffi pour ramener mon père à
la santé. Toute la famille (compo»ée de
neuf personnes) en a fait usage et nous
nous en sommos tous bien trouvés. Cette
Tisane répond toujours à ce que nou» en at-
tendons

M. J. Cheneau , àMouzillon , par Le Pal-
let (Loire Inférieure), disait dans une
lettre adressée à M. Fanyau :

« Mon père souffrait beaucoup d'une ma-
ladie de foie , et dans son cas , la Tisane
américaine des Shakers a opéré d'une fa-
çon miraculeuse. Quoiqu 'àgé de soixante-
dix ans , il peut maintenant vaquer à ses
occupations.

Ces bravos vieillards étaient réellement
atteints d' une affection qui tend depuis
longtemps à .  e développer prodi srieuseniont
en France. Dana l'intérêt de noa lecteurs,
nous en reproduisons Jes principaux symp-
tômes ; des douleurs dans la poitrine , les
côtés et le dos ; un sentiment de fatigue et
de somnolence après les repas ; la bouche
pâteuse , surtout le matin; l'appétit dimi-
nue et l'on éprouve une sensation de fai-
blesse dans le creux de l'estomac. Ou
éprouve également , dans une certaine me-
sure , l'un dea symptômes suivants ; les
mains et les pieds froids et. en sueur ; une
toux*èche ; un sentiment de fatigue que le
sommeil ne peut dissiper ; des vertiges ; la
langue chargée; l'insomnie ; un esprit Cha-
grin et en proie à des dangers imaginaires;
des palpitations ; maux de tête ; les yeux et
la peau d'une teinte jaunâtre ; les urines
chargées et peu abondantes ; des nausées,
etc.

On estime qu'un tiers de la population
est atteint de cette maladie sous l'une ou
l'autre des formes variées que nous venons
d'indiquer. Les médecins la prennent tan-
tôt pour une maladie du foie , tantôt pour
une affection néphrétique, etc., mais ne
parviennent Jamais à la traiter avec suc-
cès. La cause véritable c'est l'indigestion,
ou dyspepsie, et la Tisane américaine des
Shakers est le seul remède qui puisse la
combattre avec succès dans toutes ses pha-
ses.

De toutes les parties du monde, nous re-
cevons des rapporta constatant les merveil-
les accomplies par cette nouvelle et puis-
sante médication.

Pour recevoir frrnco la brochure expli-
cative, il suffit d'écrire à M. Oscar Fanyau,
pharmacien , 4 , Place de Strasbourg, à Lille
(Nord).

Dépôt. — Dans les principales Pharma-
cies,! Dépôt Général. — Pharmacie Fanyau ,
4, P ace de Strasbourg, Lille.



Des étoffes de soie noire, blanche et conlenr à paru
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Demander exclusivement : la Zaclierline, le moyen le pins efficace ponr tner toras les Insecte »̂
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. Il porte le nom de ZacherL

A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste. A Bomont : chez M. Baudet.
A Bulle : > M. Louis Desbiolles. A _A.ver_.ch.es : » M. Junod-Biolley. (658)
A Morat s » M. W. Wegmuller. A -Payerne : > MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

ON DEMANDE A LOUER
1° Domaine de 15 à 20 poses. Dispose

bonnes garanties.
2° Une boulangerie, avec bonne clien-

tèle.
3° Domaine de 40 à 60 poses. Dispose

bonnes garanties.
4° Une auberge ou pinte. Au besoin,

on payerait une année d'avance.
5° On désire reprendre un magasin ou

café-chocolat , ou autrepetite reprise.
Payement au comptant.

6° On demande un emprunt en 1er rang
de 28,000 fr., sur une taxe de
37,000 fr. Payerait au 4 Va %•

7° A remettre une grande confiserie
avec beau magasin, unique dans un
quartier des plus florissants.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Adrien Bongard, 219, Criblet,
ancienne maison Pasquier, notaire, Fri-
bourg. H 1120 F (998)

On demande à acheter
dans Suisse romande, ferme 150,Ô00~_r.,
revenu net 4 % %• Dans haut Valais,
chalet d'agrément , près église catholique,
altitude 3 à 500 mètres, exposition midi.

S'adresser Me Th. Dufresne, avocat ,
Gorraterie 21, Cité 18, Genève.

H 4664 X (1002)

Une personne
cherche place pour de suite comme aide-
ménagère et pour faire la cuisine. Bonnes
rèfferenceB. , (1000)

Offres sous Q 1127 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg.

HE PERSONNE SÉRIEUSE
sachant soigner les enfants et connaissant
le service des chambres , est demandée.
Offres sous R1129 F, à l'agenoe de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg. ltoa

Faucheuse
A vendre à bas prix 1 faucheuse à

choix sur deux. Bon fonctionnement ga-
ranti. S'adresser à F. Cornaz , fermier , à
la Brétonnière sur Payerne. H6547L l001

A LOUER
à Givisiez, un joli appartement neuf com-
posé de 3 chambres et une cuisine, part
à la cave et au galetas.

Se renseigner à M. Dubey, gypseur,
rue du Musée, ou à Fr. Bérard, au dit
lieu. H1124 F (999)
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A LOUER HOTEL BD CHASSEUR
à Bundtels, commune de Guin , un do- * F RI BOIT Ro-maine d'environ 18 poses en prés et
champs , couvert d'arbres fruitiers ; mai- Excellente cuisine française. Prix mo
son d'habitation, four et fontaine. Entrée dérés. Confortable des grands hôtels
en jouissance ; 22 février en 1895. Grandes salles pour sociétés. Télé-

S'adresser à M6 Marie Philo sn en o phone. H 596 F (855)
ROGGO , à Bundtels. H1104F (983) JOYE, propriétaire.

CHARMEY, GRUYERE
HOTEL-PENSION J O X J  S_V_PIIV

A 11 kilom. de Bulle, sur la route Bulle-Thoune
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Séjour agréable, vue splendide, air pur. Bonne pension. Prix modérés.
Se recommande H 968 F (923) £_. _BXJJE_TSC_HE-B

Téléphone. Postes et Télégraphe. Téléphone.

Situation ravissante au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre
Bains du Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait.

Grand Hôtel des Salines. Hôtel Dietschy an Rhin. Brocîinre gratis. (869)
PARERAS 1MI- ! !____ ! P°ur la conserva tioQ des bois, Chaux,
W«i l__*\_J ___-l l^ _L-Wl_f |  Ciments, Gypse, Lattes et litteaux,
Briques en ciment et en terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux, Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs , etc., chez

(674) J. FISCHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Pribonrg.

Veuve Treichsel , rue du Pont-Suspendu . ^f̂ 7P _W __^^^lH640P vient de recevoir des Potages à la Minute (997) « V * * (ir\ JL jl I

25 ANS DE SUCCES
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BE VENU DANS LES
PHABMACIES ET DROGUERIES.

ON DEMANDE
une bonne servante-cuisinière, «JJL
lique et munie de bonnes recomÇ' 

^dations. Ecrire à Madame ME* *V,aCafé Montagnard , au Voir mont (J"
Bernois.) H 3103 J (987/&^

A partir du 1er jui»
Nouvelle installation du

M làk llil lié
anciennement Café des Mercier* ,

{g!_§r Café noir à la vapeur "3*
Spécialités de Restaurant pour les j °

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
Va livre de pain ;
Un bon bouillon ; s de
Une portion de bœuf avec porno16

terre ; (719/409)
2 décilitres de bon vin ou t
5 » de bière de Beauregai"0'

G. Mauron, restaurateur

A. CHASSOT, avocat
ouvrira son bureau à. port* ^
15 juin courant, au ï*®55!"̂ !*
chaussée de la «xa*fre,
Gremaud, ru© St-Pie^
IM0 319,à Fribourg. -,

Il sera tous les merc'
dis à Estavayer. 

^
p0.

Consultations, procès, reC°f|0u*ments juridiques, réprése»** . *,(.)
dans les faillites. H1105 F (98o/&!>

Apprenti deman^
pour un commerce de denrées CO. G°. $&

Bons certificats et références so»' 0 àe
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agaj fri-
publicité Haasenstein et Vog l ef 'f .
bourg. <8*4L^

Hôtel-de-YiUe de Gruyère
H'fiXCU*Agréable séjour d'été. Centre "ces-

sions. Cuisine soignée. Prix trôs "'" «g;
Se recommande H 969 F l» tf

Vietor DA**1*!
TÉLÉPHONE TÉLÉPHON^

^^ i 4 f l,50,
fromage , de dessert, * 'g59)
franco en toute la Suisse. Hl w*v,

Laiterie m l̂.eZ;t ,am m̂U>«̂ ^


