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q l-yon, 27 juin.
des r• T-168 b°utiques d'épicerie tenues par
d'élu ens ont été Pillées - Dana l'une
dn» k UQ tonneau de pétrole prit feu. Un
°a habitants de la maison et un pillard fti-
"nt brûlés. Leurs cadavres sont mécon-

°a>88ables.
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«f  Neuilly, près de Nancy, des rixes ont
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» Londres, 27 juin.
Présente n86bery' a la Chambre des Lords ,
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arcourt dit que devant l'assaasi-
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L- Londres, 27 juin.
?ieutSr„? Times Publ 'e une dép êche de
bar<luÀ * «ant 1ue 6-0C0 Japonais ont dé-
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ée et occu Pe la capitale.
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01 de Corée battu a été fait prison-

Al a n u  Borne, 27 juin.
a Chambre des députés, après un dis-

cours de M. Sonnino, répondant à sept
orateurs qui avaient combattu la retenue
sur la rente, M. Brin développe un amen-
dement combattant les mesures du gouver-
nement.

Le rapporteur maintient son opinion.
M. Crispi , à son tour, défend les proposi-

tions du gouvernement. Finalement le para-
graphe 1er de l'article 3 portant l'impôt sur
le revenu à 20 % a été adopté à l'appel
nominal par 206 voix contre 138.

Puis la Chambre approuve par assis et
levé tout l'article contenant l'augmentation
de la retenue sur la rente.

Madrid, 27 juin.
La manifestation de l'Union mercantile

en faveur du libre-échange et des traités de
commerce, a réuni à peine 500 personnes.

La Commission s'est présentée au prési-
dent du conseil qui a dit qu'il ferait son
possible pour approuver les traités déposés
aux Cortès.

Madrid, 27 juin.
On mande de Tanger que le croiseur es-

pagnol Ile de Luçon a embarqué le premier
terme de l'indemnité marocaine.

Barcelone, 27 juin.
Un ouvrier a pénétré dans l'hôtel du

gouverneur civil de Barcelone et essayé de
forcer la porte du cabinet particulier de
ce dernier. Le malfaiteur a été arrêté au
moment où il allait réussir. Un poignard a
été trouvé sur lui.

L'émotion est considérable.
Xérès, 27 juin.

Le phylloxéra aété constaté sur plusieurs
vignobles de Xérès et il paraît devoir pren-
dre de l'extension.

, L'existence du fléau a été reconnue aux
trois clos de Ducha , Carascal et Marchar-
nudo, où il a fait des ravages depuis deux
ans.

Jusqu 'à présent , on n'avait pris aucune
mesure dans les clos attaqués.

Les journau x font prévoir la destruction
à bref délai , d'une grande partie des ri-
chesses vinieoles de Xérès.

Salamanque, 24 juin.
L'épidémie de variole prend des propor-

tions redoutables.
Le gouvernement a ordonné la construc-

tion de baraquements dans les dépendances
des hôpitaux pour l'isolement des malades.

La désinfection et la vaccination sont ob
ligatoires et prati quées gratuitement.

Amsterdam, 27 juin.
Plusieurs centaines d'individus , anar-

chiste ou socialistes , ont manifesté devant
le consulat de France, à Amsterdam.

Un orateur a déclaré que les ouvriers ne
porteraient pas le deuil de Carnot.

Un autre a crié : « Vivent les anarchistes
français ! >

Tanger, 27 j  uin.
Abdul Azis a quitté Rabat le 26 juin. U

marche avec son armée sur Meulniez ()) où
il arrivera dans huit jours.

De nos correspondants particuliers
Berne, 27 juin.

Le Conseil des Etats a commencé ce ma-
tin la discussion du Beutezug.

M. Gœttisheim (Bâle Ville), rapporteur
de la majorité , constate que le projet d'ini-
tiative a traversé deux phases. D'abord , on
voulait réserver la part des cantons pour
des buts scolaires et de bienfaisance. En-
suite a triomphé une formule qui abandonne
le produit aux cantons sans leur demander
aucun compte de l'emploi. Par cette évolu-
tion , le projet d'initiative a pris un carac-
tère plus spécialement politique.

L'orateur met en regard les chargea que
la Confédération a assumées par la consti-
tution de 1874 et les compensations qui ont
été données aux cantons. Il en conclut que
ce n'eut pas la Confédération qui a eu la
part du lion. Au contraire , les cantons ont
fait une bonne affaire.

Oa reproche à la Confédération d'avoir
dépensé trop en grand pour le militaire. Le
Conseil fédéral a répondu suffisamment sur
ce point Du reste, les Chambres vont être
nanties d' un projet tendant au rétablisse-

ment de l'équilibre financier , mais ce n est
paa avec cette saignée de six millions qu'on
aidera la Confédération à retrouver cet
équilibre.

L'orateur conclut que la voie choisie par
les initiateurs pour obvier aux inconvé-
nient, de la situation est la pire de toutes.
Elle porte atteinte à des droits acquis, et
les considérations du rapport de la mino-
rité nous montrent qu'on tend à se placer
en dehors du terrain de la Constitution de
1874. Ayons donc confiance dans le peuple.
Lorsque nous lui aurons fait comprendre
qu'il s'agit, non pas d'une simple question
d'argent, mais d'intérêts plus élevés, il
ouvrira les yeux.

M. Muheim (Uri) présente le rapport de
la minorité. Il rappelle que le compromis
financier de 1874 a eu pour but d'indemni-
ser suffisamment les cantons pour les res-
sources qu 'on leur enlevait. On a voulu
établir un équilibre qui conservât les can-
tons forts à côté de la Confédération forte.

Ce fut particulièrement la pensée de M.
le conseiller fédéral Dubs. Le projet d'ini-
tiative est né de cette idée. La Confédération
repose sur le peup le des vingt-deux can-
tons. En affermissant les cantons on affer-
mit la Confédération.

M. Muheim défend particulièrement le
eanton d'Uri contre les insinuations du
Message fédéral.

Prennent ensuite la parole, M. Monnier
(Neuchâtel), contre l'initiative ; M. Romedi
(Grisons), pour l'initiative, et M. Blumer
(Glaris), qui la combat.

M. Schaller (Fribourg), a déposé une
proposition portant que la Confédération
paie annuellement aux cantons le 10 °/o du
produit net des douanes. Cette recette
serait appliquée par les cantons à l'instruc-
tion populaire et à l'assistance.

La nouvelle proposition n'entrerait en
vigueur pour la première fois qu 'en 1897.

Les débats seront repris demain.

km k Uns fédérales
Berne , 26 j uin.

Manifestations de deuil à la mémoire de M.
Carnot. — Discours de M. Brenner. — Dis-
cours de M. de Torrenté. — Télégrammes de
condoléances. — Escarmouches sur le ter-
rain social et militaire. — M. Decurtins et
M. Boiceau. — M. Frei et M. Favon. — Le
landsturm et la motion d'ordre de M. Thélin.
La manifestation des deux Chambres à

l'occasion de la mort de M. Carnot a été di-
gne et sobre. Pendant que les préaidents
exprimaient lea sentiments de deuil de l'As-
semblée fédérale, un respectueux ailence
régnait dans la salle et aux tribunes. L'é-
motion qui se lisait sur les visages, l'aspect
imposant de l'assemblée debout , disaient
bien haut combien les regrets ressentis
étaient sincères , et combien profondes les
sympathies pour la République Scéur, dans
les cruelles circonstances qu 'elle traverse.

Au Conseil national , l'allocution prési-
dentielle , prononcée en allemand par M.
Brenner , accentue les mérites de M. Car-
not principalement au point de vue des
principes républicains. Nous y relevons
une déclaration caractéristi que , la consta-
tation du relèvement du prestige de la
France dans le concert européen. La tra-
duction française de ce discours ne donnera
peut-être pas toute la saveur de la période
allemande , déroulée avec l'élégance cor-
recte qui est le propre de M. Brenner.

Au Conseil dea Etats , allocution française
de M. Henri de Torrenté. Elle paraîtra plus
littéraire aux collègues parisiens. Mais ce
que nous aimons à y trouver surtout c'eat
l'élévation des idées et l'ampleur dea ap-
préciations. Très opportune notamment l'é-
vocation des principes chrétiens comme
l' unique moyen de sauver l'ordre social
menacé de plus en plus par l'anarchie , cette
nouvelle forme de la . barbarie. Ce sera peut-
être , — triste à dire , — le seul Parlement
européen qui aura transmis ce rayon de
vérité à la Chambre et au Sénat français.
L'homme d'Etat valaisan a parlé le langage
le p lus opportun qu 'il y eût à tenir devant
un événement aussi suggestif.

DISCOURS DE M. BRENNER
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL

Messieurs,
Pendant le court espace de temps durant

lequel notre Conseil a interrompu ses séances,
la République française , notre voisine, a été
plongôe dns le deuil lo plus profond. Marie-
François-Sadi Carnot , président de la Républi-
que française , a été la malheureuse victime
d'un crime insensé. L'œuvre d'un infâme
meurtrier a ravi à un grand pays un grand
citoyen, et a jeté dans toute la nation la ter-
reur et l'indignation.

La présidence de ce chef d'Etat , arraché si
brusquement à ses hautes fonctions , a contri-
bué pour beaucoup à grandir la considération
de la France dans le conseil des nations et a
été pour elle une période heureuse de progrès
constant et paisible. Le nom de Carnot restera
dans l'histoire, intimement lié au souvenir de
la résistance victorieuse à toutes les attaques
dirigées contre les bases mêmes de l'Etat répu-
blicain.

L'illustre défunt que la France pleure au-
jourd'hui était tout particulièrement pour
nous , Suisses, l'incarnation du républicain
fidèle et convaincu , animé de la ferme volonté
d'inspirer la force et la vie aux formes démo-
cratiques de son pays, et d être ainsi un exem-
ple frappant de l'accomplissement désintéressé
de tous les devoirs civiques et de l'intégrité
absolue de caractère.

C'eat pourquoi , je me sens en commun auté
parfaite d'idées avec vous, Messieurs les repré-
sentants du peuple suisse, lorsque je viens ici
en votre nom assurer au peuple français et à
ses autorités que nous prenons part du fond
du cœur à la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver. Je suis encore votre interprète , en
exprimant le ferme espoir que la France sur-
montera l'épreuve qui vient de la frapper et
que ses institutions républicaines sortiront de
cette pénible crise sans en être ébranlées.

Je vous prie, Messieurs, de bien vouloir vous
lever, pour exprimer les sentiments dont vos
cœurs «""t remplis.

Le Conseil national se lève en signe de
deuil , et décide de transmettre à la Chambre
française le télégramme suivant :

Le Conseil national suisse envoie à Ja Cham-
bre des députés de France l'expression de ses
profondes sympathies pour la grande perte
que la République française vient de faire dans
la personne de son président universellement
aimé et estimé, et de son indignation contre
l'attentat odieux dont il a été victime.
DISCOURS DE M. H. DE TORRENTÉ

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ÉTATS SUISSES
Très honorés Messieurs ,

Il y a quelques mois à peine, votre président,M. Munzinger , se faisant l'écho de votre Con-
aeil unanime, stigmatisait en termes éloquents
l'attentat dirigé contre la Chambre dea Dépu-
tée de la République française , attentat qui
n'eut heureusement pas de suites fatales , mais
donna occasion aux représentante du peuple
français de faire preuve d'un sang-froid qui fit
l'admiration de tous. — Et déjà nous avons à
vous signaler le crime odieux dont vient d'être
victime M. Carnot , le Président de la Républi-
que française ; mais la main criminelle -u'a.malheureusement , cette fois ci, que trop bien
atteint son but , et c'est avec stupeur et avec laplus profonde douleur que le monde entier
a appris hier que le Chef de la République
française avait été assassiné. — C'est au mo-
ment où M. Carnot , dans le plein exercice deaea fonctions officielles , présidait à une des
grandes manifestations de la vitalité puissante
de la nation française dans le domaine deaarls aussi bien que dans celui du commerce etde l'industrie — qu'il est tombé sous les coupsd'un poignard homicide. — M. Carnot repré-
sentait l'Etat en toutes circonstances avec unedignité et un tact parfaite , son caractère bien^
veillant répandait autour de lui comme uneatmosphère de douceur et de paix , et l'hommequi vient de disparaître , enlevé à l'amour et
au respect du peuple français par une mortviolente, était celui qui , entre tous , paraisaaitdevoir en être plus particulièrement pré8ervéQue le gouvernement de la République fr-an-çaise reçoive ici lo témoignage de nos senti-ments de vive condoléance pour la perte de
l'éminent homme d'Etat qui présidait à sesdestinées , — en même temps que l'expressionde l'horreur profonde que nous inspire un slexécrable forfait.

Nous faisons des vœux pour que ce tragiqueévénement n'entrave pas le développement
des institutions républicain es que la Frances'est données et qui lui ont procuré plus devingt années de travail fécond , de progrès etde paix. Nous faisons des vœux également
pour que ces crimes multiple- , diri gés bienplutôt contre l'ordre de choses établi que con-tre les,individus , nous ramènent au respect de-grands principes do la philosop hie chrétienne
qui seuls pourront arracher la société à la des-truction dont elle est menacée par les aspira-
tions des sectes anarchistes, Qu'il nous soît



également permis d'exprimer l'espoir que ce
douloureux événement ne viendra pas troubler
les aspirations à Ja paix dont toua les peuples
ont un si pressant besoin , et que l'Europe en-
tière, unie dans un même sentiment de répro-
bation pour ie crime atroce qui a étô commis
et de solidarité sociale, apportera à la France
l'hommage de ses vives sympathies dans le
malheur qui vient de la frapper.

C'est dans ces sentiments , très honorés Mes-
sieurs , que j'ai l'honneur de vous proposer de
vous 'joindre au haut Conseil fédéral pour
adresser au Gouvernement de la République
française , en votre nom et au nom des cantons
suisses, l'assurance que nous nous associons de
tout cœur au deuil public de la nation fran-
çaise, notre voisine et notre amie.

Messieurs , je vous prie de bien vouloir vous
lever de vos sièges pour honorer la mémoire
de l'illustre défunt.

Comme le Conseil national , le Sénat hel-
vétique se lève en signe de deuil.

Devant les préoccupations générales que
causent les événements de France, il semr
blait que l'attention des Chambres aurait
de la peine à se fixer sur le modeste ordre
du jour prévu samedi.

Cependant on s'est mis résolument à
l'œuvre et la discussion n'a pas été sans
intérêt. Nous avons eu , par exemple, une
passe d'armes assez vive entre M. Decur-
tins et M. Boiceau. C'était à propos des
postulats sur le droit au travail. M. Decur-
tins a brillamment relevé le drapeau de
l'école sociale catholique qui avait été quel
que peu abaissé, ou plutôt voilé , daps la
grande mêlée du mois d'avril , alors que M.
Boiceau pontifi3it en docteur de l'économie
libérale et de l'individualisme manchesté-
rien.

Entraîné dans le mouvement tournant
qui 8'est opéré en faveur d' une solution
plus conforme au principe d'une sago in-
tervention de l'Etat dans l'organisation du
travail , M. Boiceau avait à faire une évo
lution assez difficile pour ne point paraître
contradictoire. Le député libéral vaudois
s'en eat tiré en assez habile tacticien. Tou-
tefois , sous les pathétiques protestations
qu 'il a opposées aux paroles très fermes et
aux déclarations de principe très nettes de
M. Decurtins, il n'a pu complètement mas-
quer le mouvement de retraite qu 'il effec-
tuait en bon ordre.

Nous avons eu encore une escarmouche
sur un terrain de tout autre nature et en-
tré des hommes bien différents.

Vous vous rappelez le duel dramati que
qui s'est engagé entre le Conseil national
et le Conseil des Etats à , propos de Ja loi
sur le landsturm. Des divergences capitales
sepapaient'lés deux Conseils. Il s'agissait
de -les àplàtiiiy On allait 1 entreprendre ce
'travail' 1' d e -'rabotage- lorsque M. Je colonel
T{l,é.l(ip;' „de sa, 'vrQix 'douce et sonore, a fas-
çip$,4e ponseil national et l'a induit à ren-
voyer cette besogue au mois de décembre.
La décision d'ajournement , fortement mo-
tivée par l'orateur vaudois , avait été prise
à une forte majorité, malgré l'opposition
du colonel Millier , qui est eucore tout cou-
vert des lauriers du rassemblement de trou-
pes du Jura.

Mais le Conseil des Etats ne l'a pas en-
tendu de cette oreille. Se prévalant de ses
prérogatives réglementaires, il a déclaré
qu'il n'acceptait pas d'ajournement et il a
sommé le Conseil national de reprendre la
discussion du projet. Un instant on s'est
demandé si la haute Chambre n'avait paa
enfreint, dans le texte de aa décision , lea
lois de la courtoisie parlementaire , mais
M. Thélin , en bon prince , n 'a paa voulu
tenir rigueur au Conaeil des Etats sur cette
question de forme et il a mis la raideur du
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• ' « Yves e8t ravi , lui aussi , mais il m'a confié
qu'il souffrira beaucoup de ne plus voir sa
bienfaitrice. Pauvre garçon I II la verra aux
vacances.

« 2° Ma troisième maman est morte, comme
cela tout à coup au sortir d'un bal où elle
s'était trôs amusée.

« Je ne la regrette pas beaucoup, pour deux
raisons: d'abord je ne la .connaissais presque
pas , et ensuite , si elle est'morte en revenant
d'un bal , ça prouve qu 'elle n'a pas beaucoup
souffert.

- « Je ' pleurerais joliment plus si j'apprenaia
que mon grand ami le marin s'est noyé dans
une tempête, ou que ma chère Thécla est ma-
lade.
' < A propos , je lui ai raconté (à Thécla) la nou-
velle ; elle m'a dit qu 'il faut prier beaucoup
pour la femme de papa. Ça m'étonnait , mais
elle m'a fait comprendre que c'est juste et cha-
ritable. D'ailleurs , en m'instruisant sur la re-
ligion, elle m'a rapatriée avec le bon Dieu ,
quoique je lui garde encore un peu rancune.

« Il paraît que, sur la terre, il faut absolu-
ment souffrir pour aller au paradis ; alors,
pour sûr j'irai , moi!
. « Elle m'a dit aussi qu 'il ne faut jamais se
révolter contre les décrets de Dieu parce que

langage sur le compte d'une erreur de tra-
duction.

Le Conseil national , donc , avait à se pro-
noncer aur l'ultimatum qui lui était poaé par
son frère aîné. M. Thélin lui a conseillé de
tenir bon. Aussitôt , entrée en scène de
M. Frei , président de la Confédération , qui
prétend ramener les récalcitrants à rési-
piscence en leur fulminant une invocation
patriotique , un rappel au devoir!

M. Favon l'a trouvée un peu forte celle là.
Avec son élan habituel , l'orateur genevois
a revendiqué l'indépendance de8 députés.
Du patriotisme , il en faut , mais ne le met-
tons pas à toute sauce et ne donnons pas à
toutea les exigences des techniciens la
portée des mesures absolument dictées par
la défense nationale.

A la bonne heure , voilà un langage qui
vient fort à propos dans un moment où les
hommes du Beutezug reçoivent des mitrail-
les d'anathèmes soi disant patriotiques.

Ce qui est encore à relever dana cette
petite mêlée soulevée par la motion d'ordre
de M. Thélin , c'eat la déclaration de M. le
colonel Millier , disant que la commission
chargée d'examiner le projet de réorgani-
sation de l'armée suisse, renoncera proba-
blement à faire rapport dans la session de
décembre prochain , en présence des dispo-
sitions peu favorables de l'assemblée.

C'estlà un résultat immédiat du Beutezug.
Son premier pas est déjà une victoire; il a
fait reculer à la fois le Schulvogt et la
centralisation militaire.

Passons au résumé très raccourci des
débats. Je ne veux pas , aujourd'hui , em-
piéter sur l'espace que vous devez réserver
aux graves événements du jour.

On accorde la garantie fédérale aux cons-
titutions de Zoug et Glaris. Rapporteurs :
Il i l ty et Boiceau.
. Puis on aborde le postulat concernant le
droit au travail.

MM. Stochmar et.Scherrer-Fiillemann
recommandent l'adoption du postulat du
Conseil des Etats ainsi conçu :

2. Le Conseil fédéral est invité a présenter ,
aprôs examen, un rapport sur la question de
savoir si et , dans l'affirmative , de quelle façon
la Confédération pourrait participer aux insti-
tutions destinées à fournir des renseignements
sur le travail (bureaux publics de placement)
et à protéger les ouvriers contre les consé-
quences du cliômage involontaire.

M. Scherrer-Fùllemann insiste pour
que le Conseil fédéral donne à sea études la
portée la plus générale possible et ne reste
pas dans les étroites limites que certains
orateura du ' Conseil des Etats ont voulu
lui assigner.

M. Decurtins fait un expoaé de principes
en vue de rectifier les doctrines démodées
qu 'on a émises dans la session d'avril ot
d'après lesquelles l'Etat devrait rester com-
plètement étranger aux conditions du tra-
vail. L'orateur rappelle que les lois eociales
déjà édictées réagissent sur le contrat du
travail. Le chômage, tel qu 'il résulte des
criaea périodiquea de la grande industrie ,
68t un symptôme de l'état morbide de la
société actuolle. L'État n'est paa là seule
ment pour faire de la pouce et lever des
impôts , mais il doit faire en sorte que l'or-
ganisation sociale soit tolérable pour tons
les citoyens. L'orateur exprime l'espoir
que les études du Conseil fédéral aboutiront
à des résultats pratiques. Si la doctrine
catholique , ajoute t-il , n'admet pas la con -
ception socialiste du droit au travail , elle
pose par contre , des principes très nets aur
le droit à l'existence.

M. Boiceau a'élève vivement contre les
assertions du préopinant. La minorité de
la commission , en repoussant .tout postulat

nous sommes comme des aveugles dans sa
main , que nous ne connaissons pas l'avenir , et
qu 'il nous aime, même lorsqu 'il frappe.

« Comme elle a lu tout mon journal jusqu 'à
aujourd'hui , elle m'a marqué les passages où
elle dit que je me suis montrée frondeuse.

« Ainsi , j'ai eu tort , au commencement , trèa
tort , paraît-il , de ne pas vouloir prier la Sainte-
Vierge ; très tort de m'être fâchée à Noël ; et je
le reconnais ; je manquais de patience ; j'aurais
dû me dire que le bon Dieu , qui sait tout , n'est
pas à nos ordres et ne nous exauce pas à la
minute.

t Preuve qu 'il m'a pourtant écoutée, c'est
que , s'il ne m'a pas envoyé de petit bébé comme
je désirais, il m'a envoyé un ange gardien dans
la personne de Thécla, et ça vaut bien mieux.

c Puis, je n'aurais pas dû jeter le chandelier
à la tête de Pécora , parce qu 'on ne doit jamais
se fâcher , mais plutôt pardonner. Ça, c'est
plus dur ! laisser assassiner sans rien dire mon
pauvre petit chat I...

« A présent je fais tout ce que je peux pour
n'y plus penser , mais c'est très difficile. Enfin ,
je comprends aujourd'hui que Dieu est bon
malgré tous les petits chagrins qu 'il m'a faits.

« Alors , je suis , bien fâchée de lui avoir dit
tant de sottises.

« Ce n'est pas ma faute, j'ignorais tout cela.
«C'est égal , je ne comprends pas du tout

qu 'il faille le remercier quand II nous lait
pleurer.

« J'ai demandé à ma grande amie si elle a
souffert , elle aussi.

« — Plus que toi, ma chérie, a-t-elle dit.
« Alors je la plains.
« Qu'eat-ce qu 'elle a pu souffrir ? Elle ne me

dans la session d'avril , ne s'est point placée
sur le terrain de l'école manchestrienne.
Elle a voulu seulement dégager de toute
équivoque le vote du peuplo suisse.

Maintenant que le peuple a parlé , nous
voulons prouver que nous sommes tous
unis sur le terrain de la aolidarité et que
nous considérons le chômage comme un
mal contre lequel il faut prendre de3 me-
sures préventives.

Après ces considérations; le postulat
mentionné ci dessus est adopté sans oppo-
sition , ainsi que le postulat 8uivant :

1. Chaque fois qu une demande d'initiative
populaire valable parviendra au Conseil fédé-
ral , cette autorité présentera à l'assemblée fé-
dérale un rapport et des propositions tant au
point de vue de la forme qu 'à celui du fond.
Elle peut le faire simultanément avec le dépôt
de la demande d'initiative aux Chambres fé-
dérales, ou bien dans un message spécial.

L'ordre du jour appelle la discussion de
la loi sur le landsturm (divergences). .

M. Thélin (Vaud) propose de maintenir ,
envers et contrôle Conseil des Etats , la dô
cision ajournant cet objet. ,

M. le colonel Muller (Berne) insiste ponr
l'entrée en matière, d'autant plus que l'as-
semblée ne semble pas disposée à entrer
en matière , en décembre prochain , aur la
loi concernant l'organisation de l'armée I

M. Frei, chef du Département militaire ,
dit que c'eat le devoir patriotique de l'As-
semblée fédérale d'entrer en matière , si-
non l'instruction du landsturm ne pourra
pas se faire l'année prochaine.

M. Scherrer-Fùllemann se prononce
pour la discussion immédiate.

M. Favon (Genève) marque sa surprise
de l'attitude prise par le Conseil fédéral. Il
ne faut pas parler de devoir et de patrio
tisme'à propos de chaque mesure de détail.
Le Parlement ne peut rester constamment
sous le coup de la pression qui lui vient dea
sphères élevées. S'il est une queation où
nous pouvons avoir la conscience nette ,
c'eat bien celle de cet ajournement. Les
exigences de quel ques techniciens ne doi-
vent pas être confondues avec les besoins
sérieux de la défense nationale.

M. Hœberlin (Thurgovie) défend le Con-
seil des Etats. Sa décision n'est paB un sim-
ple enfantillage. Nous voulona enfin avoir
l'organisation du landsturm en réalité et
non pas seulement sur le papier.

M. Comtesse (Neuchâtel) demande si la
loi présente sur le landsturm sera défini-
tive , ou bien si elle sera remise en ques-
tion par la loi fondamentale sur l'organisa-
tion de l'armée. Car lé peuple veut de l'or-
dre aus«si bien que des économies. Si l'on
doit revenir sur cette loi à l'occasion de
l'organisation générale de l'armée, l'ora-
teur votera pour l'ajournement.

M. le colonel Bûhlmann (Bernel est
pour l'entrée en matière immédiate.

M. Thélin (Vaud) fait ressortir les pro-
fondes divergences qui existent entre lea
décisions des deux Conseils au sujet de
diverses dispositions de la loi sur. le land-
sturm. De plus , l'article qui se rapporte à
la nouvelle loi sur l'organisation militaire
n'eat pas seulement décoratif. Dans ce-
conditions , mieux vaut attendre jusqu 'au
mois de décembre. Il sera toujours loisible
alors au chef du Département militaire de
faire des propositions qui lui permettent
de préparer à temps le tableau des écoles
militaires , ce tableau n'étant promulgué
qu 'à la fin de janvier.

Votation. La motion d'ordre de M. Thé-
lin (renvoi à décembre) est repoussée par
49 voix contre 33.

L'assemblée entre donc en délibérations
sur les divergences qui subaiatent sur la
la loi du landsturm.
- La diacussion s'engage principalement

l'a pas dit , et j'ai peur d'ôtre indiscrète en l'in-
terrogeant là-dessus.

- Je me demande ce que mon papa va faire
maintenant , sans femme. Va-t-il rester à Paris
ou revenir ici ? S'il revient à Kérella et qu 'il
me délivre de ma bonne allemande , tant
mieux. Sinon , j'aime autant qu 'il reste là-bas. ¦>

IX

LE COUP DE CRAVACHE

— Mon Dieu , mon Dieu I que c'est horrible I
ae disait la pauvre Rollande en rentrant au
manoir , toute pâle et bouleversée de ce qu'elle
venait de voir.

Ce qu 'elle venait de voir ?
Elle élait allée comme à l'ordinaire au ren-

dez-vous fixé la veille par Mlle de Stell.
Celte après-midi , ne se doutant pas de ce qui

allait arriver , elles étaient assises côté à côte
sur la mousse, et causaient intimement tandis
que , non loin d'elles, Froufo w, le cheval de
Thécla , broutait les rares pousses pour se dis-
traire.

Thécla . avait relevé sa longue jupe d'ama-
zone pour s'asseoir , et sa petite amie , appuyant
ses coudea sur ses genoux , l'écoutait parler ,
ses grands yeux attentifs fixés sur elle.

Elles entendirent uu bruit de pas non loin
d'elles et ne s'en émurent point ; la forêt appar-
tenait à tout le monde, et il leur arrivait sou-
vent d'être saluées par les braves paysans qui
se rendaient à leur travail. -

Grande fut la terreur de Rollande lorsqu'elle

sur l'article I«, qui traite de l'instruction
du landsturm. ,eeM. Schobinger (Lucerne) veut reprenui
la rédaction primitive : inspection s*u
instruction. , . A -

Combattue par MM. Millier, Thélin^
Gallatli, cette proposition est repoussée

^une grande majorité , ce qui entralIvL»o
payement d'une solde aux 70,000 soldat*
armés, du landsturm.

La séance est levée à 7 heures.

I-o président de la Confédération
Madame Carnot. — Le président de
Confédération a adressé le 25 jui n, a « ¦

de I'après midi , à Madame Carnot, le l
gramme suivant : -e« L'odieux attentat dont votre épqu* '¦>
Président aimé et respecté de la R°P"?„eDtfrançaise a étô la victime a profonde**' o!eému le Conseil fédéral ainsi que le Pe -̂
suisse. En leur nom et dana. c- j °tt urdeuil pour vous , pour vos enfants ©'P f
la République, ie viens reanectueu seB? !a
présert?r à i'épouse , à. la mère, *
citoyenne nos vives et douloureuses sy
pathies. » ueNous apprenona de bonne source H tles condoléances du Conseil fédéra' -

^ ^parvenues à l'Elysée avant les dépêche;;_ ' 3
tous les souverains et gouvernem e
étrangers.

«Fara-Sin-plon. — L'assemblée ?oj- .,raie des actionnaires , réunie hier, à' '
au Gasino Théâtre , comptait une ciol a 

tetaine de partici pants. Deux-cent c' n 9 f ies
mille actions environ étaient représ-0 .
par ce nombre assez restreint d' assist*»-
M. Ernest Hentsch , présidait. ...Dj

L'assemblée a adopté lès trois résolue ,eS
proposées par la direction et appro uL|*
par le conseil tendant : l°à rapprûba* ,^
des comptes et de la gestion de 1893 ; •¦ ,,.
répartition de 2 080 000 fr. , soit 20 fr- p

f - .
action ou du 4 0/0 aux 104 000 action 3 P
vilégiées ; à prélever pour la caisse de
cours des employés 665 000 fr. et à reP"
ter à compte nouveau 719 fr. ; 3° à V™ $¦
sion , suivant les besoins , d' un nouvel e„
prunt au capital nominal de 140 m1 '?! -8
pour le remboursement des oblig at't l e
4 0/0, l'extinction de la dette flottante

^parachèvement du réseau. Le Conseil _ **. ,.,
ministration eat demeuré chargé de. de* d6miner le type, le taux et Jes oondit' 0"
l'émission. A ce propos , M. Viale* a -0commandé l'ômisaion par la comP3

^ selle-même à ses guichets de gares, *•*
avoir recours à l' aide coûteuse des cta.°.,,.
sements de crédit. M. le directeur Rac" D0net a exposé les motifs qu 'il y a po-r
point hâter la date de l'émission. .0*j-

La série sortante du Conseil d'adi» 1̂ .
tration a ensuite été réélue. MM « '*
(Bienne), Donat Golaz (Orbe), Perrier. P r0.
cureur général (Fribourg), et Roussy ¦ 

^vey), remplacent au Conseil MM. R-1"".̂ .
etRuchet , démissionnaires , et MM. Cb- 'g-e-
von der Weid et Benz , décodés. M- 

^r jfl-
vey (Fribourg); a remplacé comme v°,eat
cateur , M. Thélin , non immédiate !11
réôligible. ...j.

Les membres fribourgeois du Conse"" j a
miniatration qui faisaient avant partie ,

8
série à renouveler ont tous été coP»r .̂ y.
Ce aont MM. Chassot, avocat ; Gendre.
prien , conseiller communal ; Girod,
eat ; Grand , conseiller national.

Un Suisse à l'étranger. — M- .f" - li
Rossé, de Delémont , vient de qu»*10

^ 
et

garde Suisse du Saint-Père, après vin jj|es ,
un ans de services des plus honora

^^
aperçut tout à coup son ennemie abbo
Sara l'Allemande. Tai'

Sara ne venait pas ici par hasard ; elle j .eo-
remarquô les abscences quotidiennes "e, -0ir
fant , son air joyeux au retour , et après i ..{ja
espionnée , elle sut qu 'elle passait un© ï *flp t^
de ses après-midi avec une femme eie» _
qui lui était inconnue, à elle , Sara np te%Elle s'informa et fut trèa satisfaite d'̂ iU0
dre que Rollande de Kérella plaçait 80?|ài' a-!"
et sa confiance en une jeune fille de n-'1. j-ja'9
sance et de grande fortune , il est vr-1' „aiit-
dévorée d'une maladie incurable nt réP-*Lip, de
qui la tenait éloignée de la société et "•
sa famille. s0tte '
: — Que faites-vous donc là , p«u jL-.ll- --* „s'écria Sara en prenant rudemen t l tt *Jv
par le bras pour la forcer à se releveVjégo**
affectant de se retirer avec un pi-of011
à la vue de Mlle de Stell. i0 ca°s '

— Ce que je fais? Vous le voyc«- •Vésen?;
répondit la petite fille , à laquelle J* %\ beso"1
de son amje donnait de l'assurance- !» » \ô

ez '.
avez vous de me secouer comme ce *ou g êtes '
vous Dien me lacner , Drutaiequ-  ' Ai \\\èV"-

Les yeux verts de la vilaine nile Ve
de méchanceté. - , „n nue î.a— Petit serpent , qui profitez f^- es Ws
suis occupée à la cuisine pour cou-
comme une vagabonde I . __,,„ * les D°!:.- Si Mademoiselle de Kérella <^"Fl

0_ _erve\comme une vagabonde , je vous ter- à qui
que vous en êtes la cause première ,; inenien«
elle est confiée et qui ne la soignez auo toU _,
dit alors Mlle de Stell , qui se leva » b créa tu- û
dominant de toute sa haut eur ce" _ M,- _ »--'-mauvaise et lâche.



sJf.^treprondre un voyage en TerreSa
f* et en Afri que. . ' "

Lénn Cette °ceasi0D » Sa Sainteté le Pape
servi XlII > voulant reconnaître iea bons
-onn de ce sous officier distingué et lui
lane« i une marque de sa haute bienveil-
goire'i nommô Chevalier de Saint Gré-

M '6 Grand.
au 3Sj K.0ssé est vivement regretté à la garde
ttara-i de 8es su Pér i0urs -U8 de sos ca"

NOUVELLES DES CANTONS
B^ 

e%< auration. — Le Grand Conseil de
••90 (Kv? être aPPeie' à voter un crédit de
Ste.pi ? fp ' pour la restauration de l'église
°U ein a^ Btb- Les travaux dureront quatre
a Urm ans ' Ce tem P'e a été construit il y
na-j?h

trentaine d'annéea , gràce à une do-
tard il de M * Christophe Merian , qui plua
8eae 

e8ua sa fortune àla ville , malheureu-
¦fUcti i8S matériaux employés à Ja cous*
ï -ïigt Se 80nt r<->vélés comme très peu

le t raTïâent- — Lundi soir , au moment ou
de R 

lQ Zurich Ustor Coire, entrait en gare
pl-w'̂ Pera-wy], un wagon de voyageurs
ee jv, au centre du train s'étant décroché
Spièv en traver3- Un conducteur a été
luittft tDeilt °-esaé. deux voyageurs en sont

98 Pour des blessures légères.

AFpAlRÉS JURASSIENNES
, Delémont, le 25 jmn.
'¦ RétXaclion de la Liberté , Fribourg.

j . Monsieur le Rédacteur ,
ù'Un ¦.iyo,re dernier numéro, vous demandez
•W'ni- i1' .̂ laisi-mment anxieux, s'il eat vrai

• CoHn a' l du Jura est depuis deux ans sous¦•'ie. Je n?.une Plainte en tentat ive d'escroque-
•en v°Us eiuPresse de vous sortir d'inquiétude ,
Je sui S p Priant d'annoncer à vos lecteurs que
**avré i Préfet là. Mais n'en soyez pas trop
•Uent̂ 'ité 

de 
légataire et 

d'exécuteur tecta-
ans ti-... J e suis engagé depuis plus de trois

avbiL ua proce3 qui 'al lai t  prendre fin par
f^Pêchep ,ge > ma*s -* partie adverse, pour
i c°"iDi'n • PronoD cé du jugement et rompre
A. derni ?111--8 » itnagina de porter contre moi , à

Sc*oo _„ 0- neure > un e plainte en tentative
e*pitasJ? l'*e-Le  tour fut ainsi joué; le délai
_ Qu ant .?uqii0 les arbitres aient pu statuer,
f »si l'on -?.rél -~te évoqué , il est aussi fondé
.a TOur p if?.accusait d'avoii voulu escamoter
p nombi.p,, • Ce dont ont Pu se convaincre
couraj-1 A « ,. 3 Personnes depuis longtemps au
- V OUS Au} .*******-v°Cai w„ I"0 la Plainte est l'œuvre d'un
°88l pi es Plus distingués ; cela m'est assez
ni ai, Sil.distinction ne change rien aux faits
il « caractère de cette manœuvre. Et comme
tou, |-0-t v avo -r des avocats distingués pour
c0ll| les Plaideurs , j'ai dû pour ma part , me
à ijppntet' de l'intervention da M. Sahli , avocat
ijA pour porter une plainte en calomnie
cett e p0ute3 'es règles conlre les auteurs do

*-wfnll'eprise de chantage.
qu'il nP

Ces. circonstances , vous comprendrez
Presse ,,m'aPPartient Pas cle Plai(-er dans la
Vl°n rt-o " . *-iluse qui est soumise a i upprecia-

Quant bunaux -all'aire eau but de votre immixtion dans une
\? PtoxwuD,tie 'lement privée , ii s'explique par
s n *  C6Ca des élections dans noire district.
snff tl'Q,n _é X Vous ont demandé ce service se
nn aS68. Le* ?e n'en suia pas à mendier desi out avoiv Ii_^i^t -urs me connaissent assez
J U1> Venv _ e durant nlus de ouinze ans sous
on? c "-e ni__Lns l'administration ;. ilsîpeuvent
la _-U.lte fai n 8ur mes actes > mais J e ne les
m ^eHse do s Slil' 'es mesures que comporte

V01* confia 011 honneur et des intérêts qui
«u l-ui Ue7 i« .' J 'cntends en rester seul juge.
„'6u> le iuréFer la présente , et agréer , Mon-onsi(léi.ati„ ;icteur . l'assurance de ma parfaite
-s-as-J*1101-' E. BOéCHAT , préfet.

ÎJgj ^TRAWGER
Le t ^

ft]ÏA -«B CIVIL EN HONGRIE
f0,ïlPl -t

0
(imphe du libéralisme hongrois est

•nr P-,oiota -S Ia question du mariage civil.
« flcWli * 

Ioi - Présenté par le cabinet
if 8 âont a- PPByé de toutes los influen-
^°ugrie "^pose la franc maçonnerie en
r! tQ9 le'ot té ad»pté en seconde et troi-
d

Q avait; a 8 8ans modification notable.
]a

r.a*t atténn orô -u'un amendement vien-
j
8 e.isation A la r-?ueur da principe de la

ha - 1 l de 1 • UJaiia ge inscrit en teie au
^

l o de «._„ Maia ie gouvernement a eu
l'B^û-^îl 

Jua 1u'au bout. C'est en fait
« _?l »ttU i WnilD8 dans a'autre8 pays :
un Cv>lario- .*-a maitl sur le mariage et la
tin Pas di ,0n * de la société civile a fait
ci*? et (f„ p,lu8- c'68t l'œuvre de la révolu-
i>v_ é 1Uï _i déc*i"stianisation de la so-
We -a ralpoursuit «t s'accomplit partout

r aie. 3 que S8u 'os lea puissances in-
eit 8 

-ouvan mettre au service du mal.
S \rli à oft m.-,at n0Deroi» a consenti , il
Vni 01'9 'la i-t l^i1 fù t - déclaré dans la loi
toi- " fe -L, v' uacte la question des de-
5?>« ne  ̂

Ma,8 .cette déclaration pla-
Jui 8io«x d« îi ?Ç0 r -en au caractère anti-
Qt* dia _ana

Jt
0' f'u i,Prétend rendre l'Etat

>fe8t av _?t
e
iiLateu r d une ch°se dont Jéaus-,d ,«tio _ à œSPvé la «ompétence et la ju-

Le projet sur le mariage civil obligatoire
avait été repoussé le 10 mai .par la Cham-
bro des magnats à une maiorité de 21 voix.
11 a passé cette foia avec uue majorité de
quatre suffrages. Cette volte-face d<j cer-
tains maguats a scandalisé l'opinion publi-
que en Hongrie.

Quatorze magnats qui n'avaient pas par-
ticipé au premier vote, ont pris part au se-
cond et ont donné leurs voix au projet.

Dix neuf magnats qui avaient participé
au premier scrutin se sont abstenus au se-
cond.

Parmi les quatorze magnats qui n'ont
voté que la seconde fois , il faut compter les
trois nouveaux magnats à vie, créés ré cem-
ment par François-Josephsur la demandedu
ministre Wekerle.
. Lea autres sont des .magnats protestants
fort pauvres vivant , presque toujours à la
campagne, auxquels on a payé le voyage et
le séjour à Budapest , pour qu 'ils puissent
donner leur suffrage au gouvernement.

Le changement d'opinion chez un certain
nombre de membres de la Chambre des
magnats , a été obtenu par uue pression
éhontée exercée par le gouvernement et
par l'exploitation habile de l'attitude de
l'empereur François Joseph . Certes, celui-
ci n'était pas euthousiate du projet. La
meilleure preuve en est que , pour obtenir
l'autorisation de déposer le projet à la
Chambre , le cabinet avait dû faire de lon-
gues instances auprès ou souverain et
avait dû jouer la comédie delà démission.

Mais on a fait valoir auprès des magnats
que l'empereur avait rappelé M. Weckerlé
au pouvoir aprôs la dernière crise ministé-
rielle et qu'il avait accepté le programme
du cabinet.

Les libéraux ont , dans la rue , fait une
graude manifestation en l'honneur de la
capitu!ation|des magnats. Au club libéral , le
président a prononcé un pompeux éloge de
l'empereur-roi François Joseph qu 'il a inti-
tulé le modèle des 80uverains constitu-
tionnels. Leslibéraux decetordre , lorsqu 'on
se soumet à leurs volontés , aont prodigues
de flatteries. Ce sont là des louanges dont
François Joseph se fut .  volontiers passé.
C'est un pénible spectacle de voir ce monar-
que catholique , le chef de l'illustre maison
de Habsbourg , portant le titre de Roi
Apostolique de Hongrie , obligé de s'incliner
devant quel ques protestants et francs-
maçons soutenus par l'or israélite.

S. Em. le cardinal Vaezary, archevêque
de Gran , primat de Hongrie„a déclaré dans
laChambre des magnata que les catholiques
lutteraient pied -k pied pour défendre lea
droits de leur Eglise. N'oublions pas que
toutes les Eglises orientales non unies ,
qui possèdent une organisat ion en Hongrie ,
ont également protesté contre l'obligation
du mariage civil.

UIV DISCOURS A. JL.V -NOBLESSE
Le duc Ernest Gonthier do S' ea-wig Hois-

tein , beau frère de V«mp_r„ur Guillaume II ,
a prononcé un discours très remarqué à la
dernière séance de l'Association de la
noblesse. Parlant de la mauvaise situation
financière d'une grande partie de la no-
blesse, lo duc s'est élevé contre le besoin-do
paraître qui pousse tant de familles à dé-
penser bien au-delà de leurs revenus. Ce
n'est pas le luxe dont vivent beaucoup d'in
dustries , qu 'il faut combattre, mais ces
dépenses exagérées .qui ne sont paa en rap-
port avec la fortune de ceux qui oublient
que c'est surtout l'honorabilité de la vie
qui fait acquérir l'estime.

Le beau-frère de l'empereur a donné
encore à ses auditeurs d'excellents conseils
pour taire valoir leurs biens. Entre autres
choaea , il a préconisé uno éducation tech -
nique de la jeune noblesse allemande , de
façon qu 'elle puisse fournir des jeuues gens
capables d'organiser des entreprises com-
merciales ou induatriellea.

« Il est très regrettable, dit lo duc , qu 'il
existe encore des préjugés interdisant aux
nobles de s'occuper d'entreprises industriel-
les ou commerciales ; on va môme jusqu 'à
mettre à l'index les membres de la noblesse
qui passent outre. Notre éducation nous '
empêchera toujoura de tomber dan8 les
spéculations inavouables. Il faut d'aulant
plus participer aux entreprises honorables.
Il serait à souhaiter que la noblesse imitât
à l'intérieur l'œuvre de colonisation coura-
geusement poursuivie au-delà des mers ,
par plusieurs de ses membres ».

PÈLERINAGE A «IÉI-US.\LE.U
Le Conseil des. pèlerinages (8, rue Fran-

çois 1er , à Paria), organiae le 14e pèlerinage
de pénitence à Jérusalem. Les pèlerins fe-
ront la traversée à bord de la nef Notre-
Dame de Salut , en passant au retour par
Rhodes, Constantinople , la Mer Noire , le
Pirée , Athènes , Corinthe , Lépante et
Patras.

Prix de8 places : l«r groupe (sans Sama-
rio), 870, 690 et 535 francs suivant les
classes ; 2° groupe (avec Samarie), 970, 790
et 635 fr.

Demander le programme complet au Se-
crétariat du Conseil dos pèlerinages , à
Paris (8, rue François Ior).

La C-ôlnre du Mois da Sacré-Cceai*
aura lieu vendredi , le 29 juin , dans l'église
des RR. PP. Cordeiiers.

Le Très Révérend Père Prédicateur , dont
la parole est si appréciée de son nombreux
auditoire, veut bien consentir à donner en
core trois inatructions , mercredi, jeudi et
vendredi soir, à l'heure ordinaire.

Jeudi soir , il rappellera spécialement le
souvenir de la fondation de l'Apostolat de
la Prière , dont on célèbre , cette année, les
noces d'or. Fondée , en 1844 , dans un novi-
ciat de luturs missionnaires , âmes jeunes
et ardentes , qui désiraient s'associer par la
prière à l'œuvre de la conversion des âmes ,
avant d'y collaborer par . la parole , .cette
œuvre s'est répandue dans le monde entier
et compte des milliers d'associéa. Elle porte
aussi le nom de Ligue du Cœur de Jésus.
Il convient d' unir la célébration de aon ju-
bilé aux hommages que lea âmes pieuses
adreseent au Sacré Cœur à la fin de ce mois
qui lui a été consacré.

Uaivoralté. — Nous apprenons qua
l'occasion de la mort du . "prince Ladislas
Czartory-iki, récemment survenue à Paris ,
la dépêche suivante a été adressée à son
fils par M. le Recteur de l'Université :

Prince Adam Czarloryshi ,
2, Rue Sl-Louis-en-l'île ,, Paris.

Au nom du Sénat académique et de l'Univer-
sité entière , dont son Altesse le prince Czarto-
ryski , votre père , était l'ami fidèle et le
généreux bienfaiteur , je vous envoie l'expres-
sion des regrets que nous éprouvons de sa
mort et celles de nos condoléances et de notre
respectueuse sympathie pour vous et votre
faù-ille. Dr STURM.

Finance-- et comptabilité. — Le
Murtenbieter loue les articles publiés , il y
a quelque temps, par le Journal de Fri-
bourg, sur .quelques rubrique? des comptes
de l'Etat. Le rédacteur du journa! moratois ,
qui est député, aurait mieux à faire ; ce se-
rait de porter devant lo Grand Conseil le
débat sur le système de finances et de comp-
tabilité exposé par M. X. X. du Journal de
Fribourg. Ainsi , ce «ystôme pourrait (aire
l'objet d' une discussion contradictoire , ce
qui n'a pas été le caa avec M. X. X., aussi
ignorant en comptabilité qu 'en finances , si
bien qu'il ne comprenait pas même les ré-
ponses qui lui ont été faites dans les colon-
nes de la Liberté. Cette ignorance de notre
contradicteur a rendu impossible la conti-
nuation des explications que nous étions
fort disposés à lui donner.

Réponse. — l_n réponse aux insinua-
tions contenues dana le numéro de ce jour
du Fribourgeois, nous tenons à déclarer
qu 'aucun membre de la Rédaction de la Li
berté n'a participé , directement ou iodirec
tement , à l'article publié par Y Ami du Peu-
ple valaisan et que noua avons reproduit.
Fond et forme , cet article n'est venu à no-
tre connaissance quo par la lecture que
nous en avons faite dans l'excelleût organe
catholique du -Valais. C'est dans uae autre
Rédaction que la nôtre que se trouvent lea
dessous de cartes. Cherchez mieux.

Un orgue de Mooser. — On nous écrit
de Praroman :

« La nouvelle paroisse de Bonnefontaine
possède une jolie église bâtie l'an dernier
par la 'générosité de nos catholiques popu-
lations. Elle vient d'acquérir un orgue dans
(les conditions exceptionnelles. O'est une
des premières œuvres sorties des mains do
A. Mooser , \e constructeur do l'orgue célè-
bre do Saint-Nicolas.

L'inauguration de cet instrument aura
lieu dimanche 1er j uillet à 2 heures.

PROGRAMME :
1. Morceau d'orgue par A. Sidler ;
¦2. Chants par la Société de chant de Pra

roman et Bonnefontaine ;
3. Discours de circonstance ;
' -. Bénédiction de l'orgue ;
5. le Deum, bénédiction du Saint Sacre

ment ;
6. Chants et morceaux d'orgue. •
Une quête sera faite pendant la cèrè

monie au profit de l'orgue. »

Gercle militaire. — La Gruyère nous
apprend que M. l'abbè Dépierraz , ancien-
nement vicaire à Bulle , aujourd'hui c_ré
de Colombier , a ouvert un Cercle militaire
au rez-de-chaussée du presbytère , avec le
concours et les sacrifices de quelques excel-
lents citoyens. Chaque soir , M. Dépierraz
réjouit par sa gaieté communicative la
réunion toujours nombreuse des soldats
désireux de passer agréablement les loisirs
du service.

Cette nouvelle réjouira un grand nombre
de familles.

Accident. — Dimanche après-midi, M.
le conseiller national Dinichert et Madame
Dinichert allaient en voiture de Montilier
à Morat. Le cheval prit le mors aux dents

et la voiture fut renver-ôo. M. Dinichert
en a été quit te pour quelques égraUg)}ures,
mais Madame Dinichert a eu une commo-
tion cérébrale dont on ne peut pas prévoir
encore les suite8. Le cocher a eu une jambe
cassée.

M. SOUSSENS. rédacteur.

TROUVÉE DANS UN BUREAU
« Un jour que je faisais _es recherches

dans mon bureau , je trouvai . . . . »
Mais avant d'initier le lecteur au secret

de cette trouvaille , qu 'on nous permette
d'abord quel ques explications préliminai-
res. Depuis quelque temps , M. Jean Pau-
vert, Minotier  à SaintMichel ,.par.Langeais
(Indre et Loire), ne ae portait plus aussi
bien que par le passé. Aua8i désagréable
qu'il puisse être d'avoir à rapporter le fait ,
nous devons dire , qu 'il avait les mains cou-
vertes d'éruptions dont il ne pouvait s'ex-
pliquer la cause. Il essaya de se soigner
lui-même, puis se soumit à un traitement
médical , mais sans.le moindre succès. M.
Pauvert est dans le commerce et .aurait été
heureux à cause de ses affaires , de pouvoir
se débarrasser de ces vilaines pustules , s'il
en avait connu le moyen. Or le mal , ne se
bornait pas à cela : il ne mangeait pius
avec le même appétit. Son cas devint sé-
rieux, car ii tomba bientôt tout-à-fait ma-
lade. Le traitement qu 'on lui avait conseillé
d'adopter pour se guérir de ses embarras
gastriques n'eut pas plus d'efiet que les
cataplasmes qu'il s'était appliqués pour com-
battre les. éruptions. Ses mains restaient
dans le mème état , et son appétit ne reve-
nait-pas , en dépit de tout ce qu 'il faisait.

Tel était l'état déplorable de notre pau-
vre malade lorsqu 'il se livra à la recherche
à laquelle nous avons fait , allusion. 11 ne
nous dit paa s'il a trouvé ce qu 'il cherchait ,
mais il est ,certain qu 'il a trouvé ce qu 'il ne
cherchait pas. Qu 'était ce donc ? Simple-
ment une petite brochure do 32 pages que
lui même ou quel que autre personne avait
jetée là sans l'avoir lue. Il en parcourut les
difiérents paragraphes et s'aperçut aussi-
tôt qulil y avait quelque chose dans cette
brochure qui pouvait l'intéresser. Il se mit
à la lire atteutivement et il y découvrit
une méthode qui lui donnait bon espoir ,de
se débarrasser de sea éruptions et eh même
temps de se guérir de la dyspepsie. Il fut
mème couvaincu par cette brochure que
ces éruptions n'étaient dues qu'à un sang
vicié résultant de la stagnation des aliments
dans l'estomac et dans les intestins. Ayant
accepté la véritable théorie de sa maladie ,
il ne lui restait plua qu'à découvrir un
remède qui pût en faire disparaître la cause.
Ca remède é tait également indi qué par la
brochure : il s'agissait de la Tisane améri-
caine des Shakers.

Nous saurons quels ont été lés .'effets en
nous référant à la lettre qu 'il adressait à
M. Oscar, , Fany_i' , pharmacien à Lille
(Nord), dans laquello il disait :

« La Tisane américaine ries Shakers m'a*
guéri en huit \ours Mon appétit m'est re-
venu et je me trouve er,fiu complètement
rétabli. Mon^ pèro qui était malade , a été
guéri par le deuxième flacon que. vous m'a-
vez envoyé. Veuillez accepter mes bien sin-
cères remerciements. »

Nous reproduisons un autre cas tel qu il
nous ost rapporté par une autre personne :»
En juin , 1888, j'avais perdu mes forces et
mon appétit. J'avais de grands maux de
tète et je souffrais p >r tout le corpa. Je re-
cevais les soins dUin excellent médecin qui ,
cependant , ne pouvait me procurer aucun
80ulagemfiiit. Je fus oblige de garder le lit
et les aliments ne m'inspiraient que de la
répugnance. Cest alors qu 'un de vos al-
manachs me tomba dana lea maina et que
j'y lus lès nombreux cas de guérison quj y
sont rapportés. Je m 'empressai de comman-
der deux flacons du remède découvert par
les braves Sliakors d'Amérique et j'ai eu le
bonheur de n 'être plus incommodé depuis.
Lorsque j' en prends , le mal semble > se dia-
soudro et disparaître complètement. »

à Mayère , par Cinq Mars (Indre et Loire).
. Signé : M FOUQUERAY ,

Nous avons la certitude que nos lecteur*,
après avoir parcouru la relation de ces cas
exceptionnels, écriront à M. Fanyau pour
lui demander la même brochure (gratis)
que M. Pauvert avait trouvée dana aon bu-
reau.

Dépôt. — Dans les principales Pharma-
cies. Dépôt Général — Pharmacie Fanyau ,
4, Place de Strasbourg, Lille.
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IJI  leurs étoffes mises en vente. Etoffes
&J A laver pour Kobes de Damos,
le mètre à 28, 38, 42, 54 cent. Etoffes
de pure laino pour Hobes de Dames,
le mètre à 95,1.S5,1.45. Etoffes solides
pour Robes d'enfants, le mètre à 66,
75, 90, 1.05.

Etamine d'été pour Blouses et Tabliers
à I ft*. 85 Echantillons de toutes nos i
étoffes mises en vente pour Dames et
Messieurs , promptement franco. (380)



BULLETIN HEBDOMADAIRE

Bourse de Londres
Consolidés anglais .. . -- •/<

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 %
Rente française . . . 3'/a
Suisse, 1890 -%
Fribourg. 1898. . . . 3 «A

Bourge de Francfort
Allemagne 4 "A
Prusse. . . . . . .  3 'A

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 %
Fribourg, 1887. . . . 3«/j

» 1892. . . . 3 «A
Vaud 3 «A
Valais 5 «A
Autriche, or . . . . 4 ©A
Italie 5 V© . . . net 4,34
Suisse-Occidentale, 1878 4 »/0

A étions
Jura-Simplon , privil. 1 '/» %

» ordin. 0
» Bonsdejouissance 0
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A

» 1894 . . 3 «A
Fribourg, ' 1887 . . 3 «A
Berne, 1887 . . 3 «A
Lucerne, 1894 . .. 3 '/,
Soleure, 1888 et 89. 3 </«
Tesain , 1893 . . 3 >/>
Central-Suiase, 1892 . . 4 ©A
Nord-Est , 1888 . . 4 "AActions
Central-suisse . . . .  4
Nord-Est ordin. . . .  5
Gothard 6,50

Fribourg (râleurs locales)
Obligations

Ville de Fribou-g, 1890 et 92 4 ©A
» Bulle , 1893 . . 3 «A

Ponts-Suspend. ,N©21865 0
» » 3 » 0_¦ » 4 » 0

Bulle-Romont , 1806 . . 4
Union fin. frib ., 1890. . 4 »A
Caissehjp.frib.1893, Cédu'e» 3 >/,

Actions
Caisse hypoth . fribourgeois . 5
Banque canton, Iribourgwii . 5
Crédit, agric. Estavayer 5,5
Crédit gruyérien Bulle . 5,5
Crédit foncier fribourg. o
Banque.pop.dsIsGruyère 5

• Glane . 6
Union financière frib. . 0
Société anon. de l'Institut R.F

» > > bons de j.
Filature de Fribourg. . 0
Engrais chimiques . . 5
Briqueterie de Lentigny. 4
Théâtre de Fribourg. . 0
Bulle-Romont . . . .  0
Société àe -Migtlio- KentïiM _ -ont 0

Lots Bemb. minimo-.
Etat de Fribourg, 1860 . 22
Ville » 1878 . 14
Communes fribourgeois. 60.50

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin 1221231 241251251261271 Juin

715,0 =~
710,0 E-
Moy. __ ™
705,0 =-

700,0 _T

THERMOMÈTaB (Centigrade)
Juin 1 21] 22) 23) 24) 85) 36) 27| Juin

Th. matin I 10, 101 101 15: 151 13 15,71i.matin
lh. «oir 23 25 25 24 25 23 21 1 h. aoir
7 h.-ofr 17| (4 IS \ 19; 19\ 21 J (7 h eoir

A. CHASSOT, avocat
a. ouvert son bureau à. Friboupg, rue
Saint-Pierre, M© 81». II se rend tous
les mercredis à Estavayer.

Procès, consultations, recouvre-
ments juridiques, représentation
dans les faillites. H1331F Ho7 ,'m

MM I IV EN Location. — Echange.
PI H N I I \  Vente. Accordage.
X J-J-t-J-i UU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ •|f instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 724

23 juin

Dire taiiiiii' i

101.90 101.85

100.45 100./iO
107.20 107.12
99.40 99.0S
89.40 89.30

100.60 106.55
102.10 102.-

106.25 106. —
101.90 101.60
90.— 89.—

102.- 101.25
118 - 116. —

98-50 98.45
79.50 79.— ,

103.25 103.20!

580 575
155 154
18 17

99.20 98.-
103.30 102. 80
99.50 99.30

100. 10 99.70
100.- 99.4C
99.50 99.10

100. - 99.50
104.50 104.30
101.30 101.-

674 673
612 611
857 860

103.- 101.5C

— 98.-
— 75.-
— 43.-
— 95.—
— 99.—

101. — 99.75

— 590
— 600
— 420
— 502
— 325
— 246
— 106
— 120
535 515

l: ;c
S , '. :* ,

••I:K.

27.50 27.-
13.25 13.-
47.751 47.2

MISES PUBLIQUES LIBRES
if sera exposé aux enchères, lundi 2 juillet prochain , dès 2 heures après midi ,

dans la grande salle de l'auberge.des Grand'Places , ua terrain de 6 ares 48 cen-
tiares, soit 72 perches sis dans la ruelle du Lycée (conviendrait tout particulièrement
comme terrain à bâtir).

Pour renseignements, s'adresser a Madame Yenre SCET/E FFER, à Ja Con-
sommation , rue des Alpes, à Fribourg. H 1340 F (1114)

Pendant la reconstruction du bâtiment au Petit Béné-
fice, rue de ILausanne, 5*£, les magasins CLô confec-
tions et nouLveaixtés poixr Dames sont trans-
férés vis-à-vis, N° 109. H1247 F (1064)

AU PETIT BÉNÉFICE, FRIBOURG
Se recommande, A. _VO_E^X>]V_CA._V_V.

Ménagères, soucieuses de votre linge, demandez partout le (799/455

©A.VOTS" AMBRA
moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi-
gènes. Préparation spéciale d'après la méthode anglo-américaine de
Frédéric STEINFELS, à, Zurich, Maison d'ancienne réputation, fondée en 1834.

Dépôt général pour le canton de Fribourg : Jean Kaeser, à Fribourg.

IT SOOLB AD L.ÏESTAL
Hôtel-_Pe_asion dix Faucon

Complètement restauré. Ouvert toute l'année. Climat. Station de passage. Séjour
de cure agréable et sain. Beau parc. Lawn tennis. Pension avec chambre depuis
5 fr. Lumière électrique. Médecin de cure. Prospectus illustré. (767)

Directeur : Alb. ZIHG& (ci-devant aux Bains du Fauiensee).

«UCrôlSBE-Rti.
Altitude 1116 mètres

Hôtel-Pension ZXJlM-®T_E__R.TSf_E]>f
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura ,

les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. 2 services postaux réguliers Berne-Guggisberg-Berne.

TRUITES A TOUTE HEURE
Se recommande H1049F (960) GŒTSCHMANN-BEYELEB.

HOTEL-PENSION DU MBÈCHAL-MRANT, CHARMEY
Cuisine soignée. Prix modérés. Truites. Bonne écurie.

Téléphone. Eclairage électrique. Téléphone.
H 970 P (903) 3F*. Brunisholz-T -teiny.

FRIBOURG - GRAND'PLACES - FRIBODRG
—_¦¦¦,, __.-_«xr_tE>~eg--^-->----S—<* ¦ ' ' '

Jeudi 28 courant , à 8 heures du soir
Débuts dn

GRAND THÉÂTRE-VARIÉTÉS
Direction : Jean KaBse

Tous les soirs, à 8 h,.a grande représentation
La troupe se compose de 32 artistes de 1er rang, 60 animaux dressés

tels que Gacadus, pigeons, singes, chiens, etc.

PRINCIPAUX NUMÉROS
Le double trapèze exécuté par les sœurs Bœse, M. Tom Charlton , Clown musical,

M. Almado, artiste pédestre, M. Léonhardy, célèbre vélocipédiste, M. Roberti,
jongleur équilibriste, etc.

Tous les dimanches, deux grandes représentations
La première à 3 heures, la deuxième à 8 heures du soir.

_p__-tix: r>_ss PLACES :
Réservée 2 fr. — Première 1 fr. 50. — Seconde 1 fr. — Troisième 70 c. — Galerie 50 c.

Leu enfants (tu dessous de IO ans payent demi place à tontes les places
Se recommande H1334F (1113) Jean B_ESE, directeur.

PARRHlS IMS- l S SIH pour la conservati°n àç> s bois, Chaux,
'̂ _ Î l___PV_r ____ n l ™ ____ 'W_ Wl 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 canaua:, Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs, etc., chez

(674) J. FIS CHEK, entrepreneur, Avenue de la Gare, Fribonrg».

Patronage du Pius-Verein
Demandes de place s :

Une aide dé ménage de la Broyé , ayant
déjà servi , 16 ans. nfl

Une fille de chambre de 20 ans, v»°
autre de 18 ans. • . eUne aide de ménage pour la ->u IS0

allemande, 19 ans. . j fl
Une fille de chambre française

24 ans. p
Une fille de chambre ou aide de ménage

de la Sarine, 20 ans. g#
Une aide de ménage française de l» »" 'Q
Une personne de 40 ans, du Lac, cou-

aide de ménage. „A -0I
Une cuisinière et une bonne, ne »
VneSUe allemande des Petits-W™T '

19 ans, comme bonne ou fille de chara»1 ¦

Plusieurs aides et bonnes, du ean
et de la Suisse allemande. .IAQ

Une sommelière, 18 ans, et une »
de ménage, 16 ans , de la Singine. .^ f

Deux jeunes gens (frères), 17 et 1» a
comme aides de magasin. uD

Une personne de la Broyé pour
établissement. ' .flW{

Pour les demandes de places, u > 
^toujours avoir une recommandation 
^curé de la paroisse ou d'un menwre

Pius- Verein.
Offres de places : pa.

Pour le Jura , une servante de caIr|à
gne robuste, sachant traire ; gag0»
20 fr. . lle.

Pour la Veveyse, une volontair0 *
mande, sachant coudre. .

Pour le Jura, une aide de ménag8' fl
Pour les environs de Genève» .•{

jeune fille pour tout faire dans u» "
ménage (20 fr.) „g $

Pour l'Alsace, une bonne de t
^35 ans, pour soigner un petit en

Pour Romont, une fille de 25 à 35 an '
pour tout faire. -Ta.

Pour la Veveyse, une tailleuse <*•
mande, afin de se perfectionner. •g^I- ,

Pour la Broyé, un apprenti #ellUJ- gte.
Pour Fribourg, une apprentie J»°J|itej.
Pour Fribourg, une cuisinière a n
S'adresser à M. l'abbè Kle»» a

directeur du Patronage, Canistushau -
Fribourg, par écrit ou personne 

^ment, tous les mardis et samedis»
11 heures à 1 heure. _—-*¦

.j-vi ce»
pour entrer immédiatement en se _j
un domestique de toute conâ?̂ ûer et
possible d'âge mûr , sachant soie .argé
conduire un cheval. Il serait aussi c
de l'entretien des jardins. ~*r at.u.. à

S'adresser à M. l_éôn de ?f
ec '

Villars-srar-SIarly. (lll̂ _ _-

On cherche .
pour la fin du mois, dans un Q
auberge du canton, une personne a 

^fiance , sachant faire la cuisine et
naissant tous les travaux du ménag • 

^
S'adresser à l'agence de publicité g

senstein et Vogler, Fribourg,
O 1230 F. (1054) .

¦-r CERISES -Ç!
_— 1 1 —  _ —AW X MMI- A» n-îooA 'taQ flft O -fit._i_U*-_ ,  __ ui _ _ ,  c-t -«¦ - -_ ¦•¦.-- — a( â

2 fr. 50 franco contre rembourse ^
(1034) Frères fflorganti , l_n_ï -̂_—-

Favorisez l'Industrie natio^
en demandant partout le .-****„res __ ar
Alpes, équivalant des meil,e" Ja ar-
ques marseillaises, adopté P°u

,ju canto0
niture des hospices cantonaux .^^
de "Vaud. ^ . j

Jnles BORNET, «̂ ^Rue, 54
Grand'Rue, 54, Fribourg, Gr

^ 
.bourg

Mti(Rih'tr& wktkul nant h aantOD d© * __. ' "*̂ "

A LOUER
pour le 25 ju illet, à la maison du C^
Blanc , 99, rue de Lausanne, une^ .̂
chambre avec alcôve et cabinet u<° étaire,
située au midi. S 'adresser au P g%2g)
dans la maison. H H' '


