
Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération , devront
»t»e accompagnés d'an timbre do
80 centimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
worvi ce de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 29 juin.
Le bruit a couru , hier dans la soirée, à

Paris, que le duc d'Aumale aurait été as-
"assiné, mai» à minuit cette nouvelle n'était
pas confirmée.

Paris, 29 juin.
Le Siècle espère que l'arrangement

lranco-suisse sera encore amélioré ulté-
rieurement. En attendant , il importe de leratifier le plus promptement possible , deiaçon à ce que le nouveau tarif entre en
«gueur dés le mois de septembre.

Paris, 29 juin.

^
6 Gaulois annonce que le duc d'Aumaleest en parfaite santé.

Londres, 29 juin ,
ke Daily-News ' se félicite d'apprendre

«*.
6 la Guine a l'intention d'émettre unemprunt , sans demander la garantie d'Un

f"aaape de Pui8sances seulement , mais dé
^adresser aux marchés de Paris, Londre» ,Berlin et Saint-Pétersbourg.

JLondres, 29 juin.
a_^a, reine a conféré à lord Roseberry l'Or-dre du Chardon.

Londres, 29 juin.
Le Morning-Post dit que le retour au

^
oraga office de Lord Salisbury doit don-ner toute satisfaction , non seulement auxanglais, mais à tou» les amis de la paix.

Madrid, 29 juin.
Le bruit court qu 'un des chefs de l'insur-rection cubaine, Maceo, a été capturé.

De nos correspondants particuliers
Berne, 29 juin.

Les Chambres fédérales ont clo» la ses-
sion d'été ce matin , après avoir liquidé di-
verges affaire» de chemins de fer et réglé
s* dernière? divergences qui les sépa-

La discussion de la gestion du Départe-
lia d.68 postes et chemins de fer a donné
énv ' soir * * diver8 vœux et desiderata
"tos p ar les rapporteurs de la Commission.

r,,, . Curti , entre autres, a exprimé le vœu
em° V0n augUientele traitement des femmes«ipioyée, au service du téléphone ; laur

M ail est tr è8 astreignant,
lap ^berlin a demandé des mesures plu»
s?av es et P,us catégoriques pour la prolon-sdwon de la durée deg bjlletg dQ cnemin8
QL ; M* Martia > de Neuchôtel , estime
de* h*? déla * de trois ,ours pour la val 'dité
est • e*-8 de chemins de fer aller et retour
dix lDsu ^8ant0- On devrait aller jusqu 'à
8ei l°ur8 comme en Bavière. Et même,
L . U lui . cxaa K i l l A t a  A A v r a i o n t  àïrt * v a ! - i h U > q
^l'année . 
ad^* Zemp, président de la 

Confédération ,
. QQé des explications sur tous ces point».

Mîvi Pe 'ever encore le postulat présenté par
^toa ng (°bwaId ) ét Schmid (Uri) qui ont
leg + do de meilleurs baraquements pour
v0u , r°upes du Gothard. M. Ming aurait
c6 'u qu 'on les transférât ailleurs jusqu 'à
Sçkj 'J? les locaux fussent habitables. M.
ca«__ ¦ demandait la construction d'uneCa

J£
r«e à Andermatt.

â7 f. Postulat a été rejeté par 28 voix contre
taira rest9. le clïef du Département rôili-

A D A PPOm '8 d'étudier la question.
Betoai 8 cette ^borieuse session de quatre
0,*t s K ' •''e8 présidents de» deux Conseils
«ieiw * aità de bonnes vacances à HJes-leilP8 le» dépu tés.

Q Rome, 29 juin.
\u , ^elqueR imirnaiw r.-; nr,. n__..d a r x i f i a .

des Vlen nent de répandre une fois de plus
8aa*j° ouvelles alarmantes au sujet de la
àonn_ „ Souv erain Pontife. Vous pouvez
car r I ?63 bruits le Phi» formel démenti ,

Am.°n II11 se P°rte fort bien.
8air>t £" hui ' à ^occasion de la fête de
dân ' f 16ore ' Sa Sainteté à célébré la Messe
fàtoini - H  Ducâle , en présence dé la
Ber» P°ûtiSca\e ét de nombreux étran

°Q a constaté le parfait état de sa santé.

Service de l'Agence Berna
Berne, 29 juin.

Peu après 11 heures, les officiers bernois
ont salué chaleureusement la bannière fé-
dérale que portent à la fête de Bâle les
officiers genevois.

TJn grand nombre d'officiers bernois sont
montés dans le train.

Frauenfeld, 29 j u i n .
M. le colonel Vœgelin , conseillier d'Etat ,

est décédé à Frauenfeld , pendant la nuit
dernière.

Lausanne, 29 juin.
On |a pu lire , ce matin , dans la Feuille

d'Avis de Lausanne , l'invraisemblable his-
toire suivante :

Pendant un exercice de tir de combat, un
capitaine d'état-major a frappé par derrière
quatre recrues à coups de pied , de poing et de
plat de sabre. Le capitaine de la compagnie
aurait approuvé ce traitement et dit que , s'il
avait eu un revolver , il les aurait tués , et
qu'à l'avenir il prendrait une cravache pour
leur < casser la gueule. >

Cette nouvelle fait sensation en ville.
Les faits doivent être singulièrement

exagérés. Aussi, nou» ne les mentionnons
que sous toute réserve.

Ui ies Ures firalss
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 28 juin.
Gestion indigeste. — Menu substantiel de cette

session de quatre semaines. — Incidents
divers. — Le major Gertsch. — M. Kunts-
chen et M. Frei.
Il n'y a qu un cri : cette session est inter-

minable, la chaleur est étouffante, et la
gestion commence à nous donner des indi-
gestions. Le fait est que je n'ai pas «ouve-
nance d'une session aussi chargée. Du pre-
mier jour au dernier , elle a tenu en haleine
députés et reporters. Il suffit de remarquer
que, en temps ordinaire , l'examen de la
gestion du Conseil fédéral est le morceau
de résistance de la session d'été. Cette fois ,
elle n'en a été que le surrogat. J'ai même
entendu dire que , de mémoire de journa-
liste, on n'avait jamais traité la gestion à
la fin d'une session ; c'était jusqu 'à présent
le premier plat du menu. Il faut que lea
autres objetsaienteu une bien grandeimpor-
tancë pour que la revue de l'administration
fédérale ait été reléguée au dessert , au ris-
que de ne plus trouver à table la moitié
des convives.

Cependant , malgré le poids de quatre se-
maines de délibérations , malgré la hâte
d'en finir , la diacussion dè la gestion a pri»
Une ampleur inattendue. Ge serait d'ailleurs
une matière inépuisable si l'on voulait
toucher à tout. Que de coins obscurs, que
d'horizon» divers, que de dédales inexplo-
rés dans ce vaste labyrinthe de l'adminis-
tration fédérale ! Aussi loin que s'étend la
main de la Confédération , il y a place pour
les investigations des députés et pour les
desiderata des Chambres. Jugez donc jus-
qu 'où le domaine de la discussion peut s'é-
tendre, puisqu 'on peut employer deux
séances à gloser sur des décisions cantona-
les qui , en somme, ne confinent que de très
loin la sphère d'activité du Conseil fédéral.
J'ai entendu aujourd'hui nombre de députés
regretter le temps perdu hier pour consta-
ter , en somme, que notre canton avait agi
dans sa pleine compétence I Le débat sur
les naturalisations fribourgeoises servira
désormais de type pour caractériser un
coup d'épée dans l'eau.

Aujourd'hui ,nous-avoua eu l'éreintement
officiel et solennel du fameux major Gertsch.
Cet officier tapageur n'a pas volé la leçon
qui lui arrive par des bouches aussi autori-
sées. On sait lés mauvais traitements qu'il
a fait subir aux troupes d'Uri dans les nei-
ge»" du Gotfiard. Il voulait nous doter d'un
régime de fer et mettre no» milices sur le
pied rigoureux de la discipline outrée d'une
armée permanente. N'ayant pas recuei lli
des éloges pour cette conduites il à versé
des larmes de colère et de dépit dan» une
brochure restée célèbre , où l'état dé notre
armée suisse était dépeint »ou» lès couleurs
les plus noires. Disciplinez-vous , s'écriait il ,
ou désarmez 1 Et par discipline il entendait
que le soldat devînt une espèce de manne-
quin à la merci dea caprices d'un- off icier

brutal. Nos milices, certes, apprécient la
valeur de la discipline , mai» elles seraient
peu disposées à se plier à un joug qui n'est
pas daus les mœurs des fils de Guillaume
Tzll.  Ces* ce qae lui ont fait eavoii* aujour-
d'hui le colonel Kunzli et le chet du Dépar-
tement militaire.

M. Frei a vu , à cette occasion , aon discours
couvert de bravo» ; cette manifestation fera
saigner le cœur de ce pauvre major du Go-
thard. Mais aussi pourquoi un officier de
l'état-major donne-t il un si déplorable
exemple d'indiscipline en critiquant publi-
quement notre armée à la barbe de ses
chefs? Singulière manière d enseigner la
discipline au simple soldat.

Nous avons eu aussi un incident assez
mouvementé sur le terrain de la police po-
litique. M. Vogelsànger , député socialiste,
a demandé des explications sur l'expulsion
prononcée par le Conseil fédéral contre les
Italiens réfugiés à Lugano. Il lui semblait
que l'on avait confondu, dans cette mesure
de rigueur, les innocents avec les coupables.
Od lira plus loin la réponse de M. Ruffy.
Le chef du Département de juatice et police
a été assez heureux pour enlever les suffra-
ges enthousiastes de l'assemblée.

Enfin , ce soir, dans la séance de relevée,
nouvel épisode, sous forme d'un dialogue
assez vif entre M. Kuntschen , député du
Valais, et M. le conseiller fédéral Frei.

M. Kuntschen a combattu la théorie ar-
bitraire sur laquelle le Conseil fédéral s'est
appuyé pour refuser une indemnité à la
famille d'un soldat valaisan mort au service
militaire. Le Conseil fédéral a prétendu que
ce militaire avait déjà le* germe» du typhus
avant d'entrer au service, et M. KuDfschen
a même appris que le médecin-chef avait
qualifié la demande des parents de Beutezug
valaisan i

Or, à supposer même que le soldat en
question eût été atteint de l'infection ty-
phoïde avant de faire son école, M. Kuntschen
estime que la maladie aurait pu ne paa
prendre un développement aussi grave si
le patient n'avait pas étô fatigué par le ser-
vice. Il est vrai que le Conseil fédéral , mu
par des considérations de pitié , a accordé
600 fr. Mais les paysans ont aussi leur no-
blesse, et il a paru dur à la famille de la
victime de recevoir comme aumône ce qui
lui revenait de droit.

Cette décision du Conseil fédéral eat d'au-
tantmo'ins généreuse, ajouteM. Kuntschen ,
qu 'à la même époque il a fait une donation
de 25,000 francs à la veuve et à la fille du
général Herzog. L'orateur ne veut pas
critiquer cette largesse, mais elle lui parait
mieux faire ressortir la manière dont les
parents du soldat valaisan ont été éconduits.
Il émet le vœu que, désormais , le Conseil
fédéral interprète d'une manière moins
étroite la loi sur les pensions et indemnités.

M. Kuntschen a relevé encore un autre
point crouatillèux. Le chef du Département
militaire, parlant en faveur de l' unification
militaire au Conaeil des Etats, s'est prévalu
du fait que le commandant d'arrondisse-
ment du Valais n 'aurait pas répondu à une
circulaire du bureau, fédéral dé statistique.
Et l' on a exploité cette observation au profit
de l'unification. Or , M. Frei a commis une
erreur , et M. Kuntschen regrette que la
commission militaire se soit aussi fait l'é-
cho de cette inexactitude. Si elle avait
examiné le dossier , elle aurait constaté que
le rapport dû commandant d'arrondissement
valaisan s'y trouve. Comme on a attaqué le
Valais injustement , l'orateur a cru devoir
relever l'erreur et remettre les cboses au
point. Il espère que le chef du Département
militaire, avec sa courtoise bien connue,
a'emprestera de rectifier son allégation.

Cette double observation de M. Kunts-
chen a rendu M. Frei un peu nerveux. Le
chef du Département militaire n'aime pas
à être pris en défaut;. En ce qui concerne
l'indemnité à la famille du soldat valaisan.
le Conseil fédéral , dit-il , n 'a pas procédé à
la légère. Il a fait examiner le cas par des
médecins; on a constaté que le typhus avait
quinze jours d'incubation. Mais M. Kunts-
chen dit que la maladie n'aurait peut être
pas eu un dénouement mortel eh dehors du
service. C'est justement pour cette consi-
dération, que le Conseil fédéral à consenti à
servir à la famille une indemnité de 600 fr.
Il a invoqué un motif de commisération. A
l'avenir, ajoute M. Frei, nou» ferons mieux

d'indiquer des raisons d'équité , afin de ne
pas éveiller de3 susceptibilités.

Quant au deuxième cas, M. Frei recon-
naît qu 'il a fait allusion au commandant
d'arrondissement du Valais. U estime que
la dignité de la Confédération est intéressée
à ce que un simple commandant d'arrondi»-
sement prenne plus au sérieux les ordres
d'une autorité fédérale (Est-ce que le bu-
reau de statistique est une autorité ?). J'ai
cru , à ce moment, ajoute M. Frei, que le
rapport n'avait pas été envoyé. Il est venu
après coup. J'estime qu'il aurait dû arriver
dans le délai déterminé par la circulaire.

Ici M. Frei s'aperçoit que M. Kuntschen
cause avec M. le Dr Miiller, de Sumiswald,
qui lui a demandé de» renseignement» au
sujet du cas de typhus dont est mort le
soldat valaisan.

Ecoutez moi , monsieur Kuntschen ! s écrie
tout à coup le chef du Département mili-
taire. L'arrivée postérieure du rapport ne
change rien à l'état de fait existant à l'heure
où je parlais devant le Conseil des Etats.
J'avais le droit de dire que nous n'avons
actuellement aucune arme contre les réni-
tents.

Que pensez-vous de cette attitude d'un
conseiller fédéral vis-à-vis d'un député,
d'un dépositaire de la souveraineté natio-
nale? On l'a trouvée un peu raide.

Mais M. Kuntschen ne s'est pas laissé
intimider. Après quelques paroles de M. le
Dr Miiller , disant que le cas mentionné par
l'orateur valaisan mérite d'être étudié,
M. Kuntichen répond à M. Frei. Le rapport
a été envoyé le 2 mai ; il se trouvait au
dossier lorsque le chef du Département mi-
litaire en dénonçait l'absence. M. Frei ne
devait pas l'ignorer. La circulaire a étô
adressée aux commandants d'arrondisse-
ment au mois de mars ; les premières ré-
ponses sont parvenues pendant le mois
d'avril. Le retard est donc insignifiant.
D'ailleurs , pourquoi ne pas adresser cette
circulaire aux gouvernements cantonaux ?
Les cantons existent encore.

Intervient M. le colonel Millier, qui
explique d'où vient tout ce malentendu. Le
bureau dè statistique a dressé son tableau
le 2 mai. Comme, à ce moment , la réponse
du fonctionnaire valaisan manquait , il a
signalé cette lacune en marge. Pui», lé rap-
port étant arrivé sur ces entrefaites , le
bureau l'a joint au dossier , mais sans reti-
rer l'obaervation.

D'où il résulte que, si quelqu 'un eat en
faute dans l'occurence, c'est l'administra-
tion fédérale ! M. Kuntschen a donc eu gain
de cause sur toute la ligne.

Ici quelques-unes des réflexions de M.
Ruff y sur l'expulsion des anarchistes ita-
liens.

M. Ruffy dit que le Conseil fédéral ne
mérite pas le reproche d' avoir procédé à la
légère. Il s'est formé à Lugano un groupe
de réfugiés politiques , dans lequel se trou-
vaient des révolutionnaires connus de tou-
tes les police» de l'Europe. Cette Société
n'a pas tardé à sortir des bornés d'un cé-
nacle fermé, traitant de la future configu-
ration du monde. Elle se constitua en So-
ciété de propagande ; son siège était dans
un café qui porte un beau nom, le café Ros-
sini ; ella donnait des conférences , se gé-
rait enfin d' une manière peu convenable
dans un pays qui lui donne asile- Le groupe
de propagande forma mème un atelier.
Noua ne savons si on y fabriquait des ma-
tières explosibles , mais le but n 'était pas
avouable. En tout caa, la Société publia et
répandit des pamphlets révoïutipnnàire8,
que de» colporteurs faisaient passer en
Italie.

L'orateur donne lecture de quelques spé-
cimens.

En outre , des menaces partaient de Lu-
gano ét allaient à' l'adresse dea ' juré» fran-
çais et des tribunaux italiens.

Le Conseil fédéral ne pouvait se dispen-
ser d'intervenir ; il connaissait l'existence
d' un groupe constitué, faisant de la propa-
gande anarchique. Devant ces faits bien
constatés , le Conseil fédérai ne pouvait
rester les bras croisé». Le droit d'asile est
respectable , mais te peuple suisse tient à
ce que ceux qui en pro fitent ne troublent
pas nôtre ménage intérieur , ni nos rela-
tions avec les nations voisines. Nous vou-
lons appliquer largement le droit d'asile,
mais en même temps noua demandons que



ceux à qui nous l'accordons se comportent
comme dans une maison où l'on reçoit
l'hospitalité. (Bravos.)

Voici l'un des extrait» cités par l'ora-
teur. C'est un manifeste au peuple italien :

. Peuple foulé aux pieds par une police imbé-
cile et brutale, rebelle-toi contre les infâmes
qui te tiennent le pied sur la gorge....

Peuple affligé par mille inj ustices,déshonoré
par mille abus, souffleté par mille lâchetés,
dresse-toi et prends les armes contre tes
tyrans....

Insurge-toi ! Insurge-toiI....
Donne courageusement l'assaut aux bas-

tilles du cap italisme spoliateur, du constitu-
tionalisme hypocrite, du parlementarisme cor-
rompu et vil. Ton 1889 est venu....

Agis toi-même et pour toi !....
Combats et marche à la liberté , renversant le

gouvernement qui t'écrase.
Combats et marche à l'égalité en expropriant

les richesses volées à ton travail.. .
Peuple d'Italie !
Nous , voués à la mort 'pour ton bien-être et

pour le nôtre, pour ta liberté el pour la nôtre ,
nous te conjurons , si tu n'es pas lâche , de ne
pas nous laisser seuls, abandonnés à cette
heure suprême de la lutte. ...

Que notre cri de protestation armée et de
rébellion t'entraîne à la rescousse, te conduise
à. la victoire sous le comble des misères hu-
maines.

L'heure de la justice a sonné I....
Ecris, ô peuple, écris avec le sang la page la

plus éclatante de ton histoire, en exterminant
les tyrans et les exploiteurs d'Italie.

Aux ara es, peuple d'Italie !
¦V\^ela.ïéiolution sociale. >

Signé : 1 socMisti anarchici.

C'est salé. Evidemment le Conseil fédéral
devait mettre fin à ces menées.

M. Kunzli parle longuement de l'incident
Gertsch, ce major qui s'est posé en réfor-
mateur de l'armée. Cette brochure contient
quelques vérités, mais elle critique d'une
manière exagérée la discipline de noa
troupes. Cette discipline s'est bien amélio-
rée , elle s'améliorera encore après l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi disci plinaire
et l'unification de l'administration militaire.
Le peuple lui-même comprend qu'une
armée n'est forte que par aa disci pline. M.
le major Gertsch a eu le tort de présenter
sous un mauvais jour , aux yeux de l'é-
tranger, l'armée dont il fait partie. Sa
brochure a donné occasion aux partisans
de l'armée permanente de relever les dé-
fauts d'une armée de milices. Mais, au
jugement d' un officier supérieur , cette
brochure eat injuste :

M. Frei n'a eu connaissance que par les
journaux de l'intention de la Commission
d'interpeller le Département militaire sur
cette affaire. La brochure de M. le major
Gertsch n'a pas produit la meilleure im-
pression en Suisse. On sait, les grands =a-
criflce8 que la Suisse s'est imposés depuis
vingt ans pour l'organisation solide de notre
armée. Et un beau matin, voici un major
de cette armée qui vient nous dire:  Votre
discipline ne vaut rien ; vous n 'avez plus
qu 'à désarmer. Mais l'effet à l'étranger a
été nul ;  la brochure a été exploitée seule-
ment contre le parti socialiste allemand qui
préconise le système de l'armée de milices.
Nous nommes tranquilles ; la brochure du
major Gertsch n'a produit .aucune impres-
sion dans le monde militaire. Tout ce qu 'on
a pu remarquer c'est l'étonnement qu 'un
officier suisse se soit oublié jusqu'à s'expri-
mer en termes aussi dédaigneux sur l'ar-
mée dont il fait partie. Lea rapports dea
chefs d'arme et des commandants de div i -
sion ont donné constamment des rapporta
favorables sur l'état de la discipline. G'oai
ce que le chef du Département militaire a
pu aussi conutater personnellement. On ne
saurait attacher trop d'importance à quel-
ques infractions survenue» dana certains
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Elles mettent non seulement le corps, mais

l'âme, dans une sorte d'état fiévreux qui pro-
duit le besoin d'action. Et quand l'àme est
douée de générosité, elle se donne alors
spontanément aux autres, se tournant versJes
victimes, pour leur venir en aide, les ! soula-
ger , les arracher à leur situation maudite,
sans même se poser cette question : « Vais-je
secourir un bandit ou bien un honnête
homme? »

Dès que la comtesse fut revenue de l'émotion
première qui l'avait privée, un moment, de
parole et de pensée, elle s'écria, se tournant
vers sa fille :

— Allons , sur-le-champ, auprès de votre
père, Valentine ; allons lui donner nos soins,
le sauver si Dieu le permet , et si cela est
encore possible !... Allons, ma pauvre enfant,
remplissons _otre devoir, ne laissons pas seul
a"vec des serviteurs un homme qui nous tou-
che de si près, et qui , peut-être, a tant besoin
de nous 1...

Valentine répondit sans la moindre hési-
tation.

— Oui, vous avez raison, ma mère !... Par-
tons sans retard , allons auprès de lui , je suis
prête à vous suivre...

corp» de troupes. Les ordre» de service y i à 125 francs par mois pour les maîtres 3t à
ont mis fin ; mais le major Gertsch l'ignore.
En somme, la discipline est bien observée ;
nos milices sont aaaez intelligentes pour
comprendre que sans la discipline une ar-
mée ne tient pas debout.

Il va sans dire que la discipline n'exclut
pas le respect du citoyen. Dans Bon ordre
du jour aux officiers de l'armée allemande,
l'empereur d'Allemagne a dit que , dans le
soldat , on devait respecter l'homme. Noua
devons, à plus forte raison , appliquât* ce
principe dans une démocratie.

Il faut une certaine audacepour affirmer,
comme l'a fait lo major Gertsch, que notre
armée n'est pas populaire. Non , le peuple
suisse aime son armée et ses institu tions,
militaires. Quant à là discipline , nous fe-
rons notre possible pour qu 'elle se fortifie
de plus en plus ; notre armée montrera
qu 'elle est capable de tenir campagne, mal-
gré le scepticisme de M. Gertsch , que le
Conseil fédéral repousse avec indignation
(Applaudissements).

CORRESPONDANCES DU TESSIN
/Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 27 juin.
La question des régents

La boule d'il y a quelques mois a pris au-
jourd'hui les proportions d' une avalauche.
Aprèa les groupements des maîtrea d'écoles
élémentaires par arrondissement, voici
leur constitution en Société cantonale,
dans le but de sauvegarder leurs intérêts
et surtout d'obtenir l'augmentation d'hono-
raires que, depuis de longues années, ils
sollicitent en vain.

Après demain , 29 juin , ils se réunissent
à Lugano pour l'adoption dea statuts de la
Société générale et pour l'élaboration d' une
pétition au Grand Conseil. L'appel au peu-
ple, prôné par M. l'abbé Imperatori , direc-
teur de l'Ecole normale des instituteurs,
eat considéré • comme Vultima ratio , le
dernier moyen auquel on aura recoure.
L'initiative populaire ne viendra qu'après
le refus éventuel du Grand Conaeil d'amé-
liorer Ja situation économique de l'honora-
ble Corporation des maîtres d'école.

Voilà bien , malgré toutes les dénégations
de ceux qui s'obstinent à nier qu'au Tessin
il existe aussi des questions sociales , pré-
cisément posée une de ces questions ; car,
à quoi tend le mouvement pour l'obtention
d'une augmentation d'honoraires , si ce
n'est pas a exiger que la théorie du j uste
salaire, du salaire famil ial , trouve son
application auasi à l'égard des pauvres pé-
dagogues qui ont les premiers mission
de dégrossir et de façonner l'intelligence
de nos enfants..... pardon , des espérajçes
de la patrie tessinoise et suisse?.....

Vraiment , personne né voudra proclamer
que leurs honoraires actuels répondent aux
exigences de la justice , soit commutative,
soit sociale. En effet , pour six mois d'en-
seignement — presque la. moitié de- nos
écoles élémentaires, soit 245 sur 526, ne
dépassent paa cette durée — les maîtres ne
reçoivent que 500 francs, et les maîtresses,
400. Si les écoles ont une durée plut" lon-
gue, l'honoraire est augmenté d'un , cin-
quième : 600 francs d'un côtô, 480 de l'au-
tre. Et cela même pour des école» de 9 à
10 mois.

Ce traitement serait ridicule , s'il ne
montrait pas que le corps des institùtours
est considéré chez nous comme une classe
de parias.....

Dans une réunion, tenue demièrem&nt à
Giubiasco, le Comité de l'Association nou-
velle a proposé de demander au Grand
Conseil de fixer le minimum de l'honoraire

Mienne de Morin approuva .chaudement et
dit d'une voix vibrante :

— Je vous accompagnerai, Valentine, si vous
voulez me le permettre...

En entendant ces paroles , Pierre de Rausart
eut l' un de ces élans naturels à l'expansion de
son caractère. Il saisit les deux mains d'Etienne
et les pressa avec effusion.

— Je vous remercie du témoignage quo'vous
donnez à notre famille par cet acte de
générosité spontanée ! Il fait votre éloge et
sera approuvé de toutes les âmes élevées .'..•
s'écria-t-il.

Sans doute , l'admiration dePierre de Ransart
était sincère, sinon sa franchise J'eût empêché
de 1 exprimer dans ces termes. Maia si Pierre
semblait ravi de la démarche d'Etienne, C'est
qu'il y attachait la plus haute importance.

En effet , soucieux de l'honneur de son nom ,
de celui de sa famille, il s'alarmait à bon. droit
de la situation de son .frère - -et des bruits qui
circulaient, et dont la malignité pouvait enta-
cher, à jamais , ce nom jusque-là honorable ,
rendant plus malaisée la disculpation du père
de Valentine.

H importait , dès lors, d'atténuer les torts de
Marc etdeGontran de Ransart ; il importait de
montrer, ostensiblement, que la famille n'a-
vait pas même le soupçon de la culpabilité de
Marc de Ransart, et qu 'elle s'empressait de
voler auprès de lui même avant son appel .

Pierre comprenait surtout la haute signifi-
cation de la démarche d'Etienne de Môrio , et
l'effet qu'elle était de nature à produire. Gom-
ment ne pas être ébranlé , dans ses suspicions,
en voyant le fiancé au chevet de l'homme
qu'on avait pu croire, un instant, capable d'a-

100 pour les maîtresses. Ce chiffre , en soi,
n'est pas exagéré ; toutefoia si, pour le mo-
ment, les régents rabattaient un peu de
leurs prétentions et, par exemple, ils se
contentaient de 110 et 90 francs, ils au-
raient plus de chance de réussir dans leur»
efforts. Il troppostroppia. dit un adage ita-
lien qui est le frère siamois de notre : « Qui
trop embrasse mal étreint, » et nos bravea
instituteurs ne devraient pas oublier que
chi va piano va sano e va lontano — qui
va doucement va sûrement et va loin. —
Surtout, pas de zèle !

Ici, je dois une explication.
En parlant de réussite du mouvement

en question , je n'ai pas en vue la déci-
sion du Grand Conseil. Celle-ci, dans l'état
actuel , aéra presque certainement néga-
tive. Avec toute la politesse imaginable,
avec force expressions de regrets, la majo-
rité radicale opposera une fin de non race-
voir à Ja pétition des maîtres d'école. Oar,
il est peu probable qu'elle veuille assumer
la responsabilité d'une mesure qui aurait
pour effet d'augmenter les dépenses aussi
bien des communes que de l'Etat. Au re-
proche de ne pas remplir ses prom6i:ses,
elle répondra que nul n'est tenu de faire
l'impossible. Ah ! ces affaires d'argent -iont
vraiment fatales ! 

Il faudra donc recourir à l'arme de l'ini-
tiative , ainsi que l'a recommandé l'abbô
Imperatori. Mais c'est jouer à gros jeu. Si
le peuple repoussait la plus que juste dé-
marche de la pauvre Cendrillos scolaire.

L'objection n'est pas de pure forme, des
craintes à cet égard ne sont pas dépour-
vues d' un certain fondement. Toutefois ,
l'appel au peuple est bien la juste solution
logique. Et si la presse, le clergé, les asso-
ciations, les comités des partis , toutes lea
personnes qui ont de l'influence , allaient
mettre cette influence au service de la
cauae des régents , je ne doute point que
celle-ci triomphât , et son triomphe serait
alors définitif. Personne n'oserait plus at-
taquer le verdict que le peuple aurait pro-
noncé en pJeiîie connaissance de cause.

Aux régents de travailler , de leur côtô,
l'opinion publique en usant de procédés
empreints de calme et de dignité. II faudra
peut-être du temps, l'accomplissement de
leurs vœux subira peut être un retard de
quelques mois, de quelques années, il ne
serait que plus sûr.

Qu'ils se souviennent du dicton — en voilà
encore un — que « la gatta frettolosu f a  i
gattini ciechi >

CONFÉDÉRATION
Assemblée du .Iura Slraplut —

Ouverte à 2 heures , l'assemblée générale
des act ionnaires  du Jura Simp lon étaic ter-
minée une demi-heure après , ayant accepté
la gestion et les comptes 1894, et accepté
avec un bonhour longtemps attendu le divi-
dende que proposaitleconaeil d'administra-
tion- ,M. le colonel Delarageaz , à Préveyan-
ges, est appelé au conseil d' administration ,
en remplacement de M. Ch. Masaon, décédé,
et M. David Paschoud , à Lausanne, esl
nommé vérificateur de* comptes. 2S$ ac
tionnaires. étaient représentés, 217,285 ac-
tions avaient été déposées.

NOUVELLESDESCANTCftS
Fln . de grève. — A Bâle, les négocia-

tions entre patrons et ouvriers ont abouti,
du moins en partie. Les patrons ont con-
senti à porter à 4 francs le salaire minimum
pour les bons ouvriers. Quant à la question
dea 10 heurea de travail , elle est encore en

voir voulu frapper mortellement la flancoe ?...
Comment ne pas être ébranlé, en voyant-le fila
de l'assassinée témoigner son intérêt au pré-
tendu assassin , pu à l'instigateur du crime .

Pourtant , réflexion faite, lecomte Pierra de
Ransart éprouva un scrupule , ou plutôt une
crainte.

Qu 'allait-il se passer ?
La connaissance du caractère fantasque de

son frère rendait, à ses yeux, toutes les suppo-
sitions acceptables.

Si — comme il ep avait lu certitude —Marc
était innocent du .crime atroce qu 'on , lui im-
putait , ne refuserait-il pas, dans sa colère ,
d'être ainsi suspecté, ne refuserait-i! pas de
recevoir sa femme ou sa fllle , provoquant un
scandale qui pouvait aggraver sa situation , et
donner plus de malveillance aux commentai-
res du monde ?..

Si — contre toute vraisemblance — il avait
trempé dans ce crime abominable , l'état dans
lequel il se trouvait actuellement, les excès de
fièvre qui pouvaient survenir , les exaltations
d'un désespoir farouche, les excitations du
remords peut-être, enfin les angoisses de la
dernière heure ne l'exposaient-ils pas à des
aveux retentissants, capables de transformer
les soupçons en conviction définitive , et d'en-
tacher, pour toujours , le nom de Ransart aux
yeux d'Etienne de Morin ....

Ces questions se pressaient dans l'esprit du
comte Pierre, et le jetaient dans une vive
anxiété. Toutefois , sa franchise, sa droiture,
la -vigueur de son caractère l'eurent rapide-
ment tiré de cet état d'âme pour lui rendre
toute son énergie dans une virile et noble
décision:

suspens, sans qu'elle empêche la réouver-
ture des ateliers. On peut considérer la
grève comme terminée.

Assemblée de l'Union suisse, —
Nous apprenons de Saint-Gall que l'assem-
blée générale des actionnaires de l'Union
suisse a été extrêmement peu nombreuse.
Le nombre voulu par la loi pour opérer une
révision de statuts n 'était pas atteint. Le
Conseil d'administration ayant demandé des
pleins pouvoirs pour opérer la conversion
des actions de priorité en actions ordinai-
res, ils lui ont été refusés par 1,433 voix
contre 329. La gestion , les comptes et au-
tres objets à l'ordre du jour ont été acceptés.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Hier vendredi , à Mûri , vers

midi , des gamins jouant avec des allumettes
ont mis le feu à la maison du maire de
Rothenschwyl, qui a été complètement détruite
avec ses dépendances.

Noyé. — Un jeune homme de 19 ans,
nommé Blotz , s'est noyé hier matin dans
le Rhône , en se baignant avec des amis. Son
coz'psaété entraîné parle fleuve.

NOUVELLES DU MATIN
France. — On termine en ce moment ,

à la Banque de France, le tirage du nou-
veau modèle de billet de mille francs qui
sera mis incessamment dans la circulation
après avoir été approuvé par fe Conseï'/ de
régence. Ce nouveau billet est en quatre
couleurs , dont les dominantes sont le bistre
et le rouge; il sera, paraît-il , absolument
inimitable.

Allemagne. — Au cours d'exercices,
à Kiel , une explosion s'eat produite à bord
de la chaloupe à vapeur du cuirassé KW '
fùrst Friedrich- Wilhelm. Cinq hommes
ont été tués ; il y a eu plusieurs blessés.

Espagne. — Une rixe sanglante a éclaté
dans le village de San Mateo, à l'occasion
d'une procession. Dos coups de revolver»
de bâton et de couteau ont été échangés.

Quarante personnes ont été blessées,
parmi lesquelles le curé de la paroisse et un
autre prêtre.

Belgique. — La Chambre belge a ter-
miné , hier , au milieu d'un violent tumulte
provoqué par lea socialistes, la discusaion
des mesures provisionnelles pour le Congo-
Avant le vote, les socialistes ont qu^-
la salle des séances. La Chambre a Jot '
par 71 voix contre 16 et huit abstention 8'
le remboursement de la créance Debrov/n®
Detièze. Elle a voté ensuite, par 66 voi*
contre 15 et 7 abstentions, le prêt hypothé-
caire pour le chemin de fer du Congo.

Etats-Unis. — Un violent incendie a
détruit avant-hier à San-Franciaco plu-
sieurs magasins et fabriques et un grana
nombre de maisons dan» un quartier com-
merçant. Sept personnes ont péri et u"
grand nombre ont été blessées. Les dot»
mages s'élèvent à deux millions de dollar*
(50 milliona de francs), - .,

Cuba — Le général Navarro, après
treize joura d'opérations , a battu l'ennern
en plusieurs rencontres. Douze insurge8

ont été tué*,- les blessés sont nombre^
Les insurgés ont abandonné chevaux, ar
mes et . munitions ; les Espagnols ont e

Bept tués* ___**î

LETTRE DE PAftIS
Paris, 26 ju in-

Les fêtes de Kiel sont finies. Le Pre?gg
gieux metteur en scène qui les a conçu
a offert au monde un spectacle vêrita o
ment unique. Cette réunion de colosses»

«Eh bien! soit : à la garde de Dieu !•• •
droit chemin est le seul parti honnête en
curence... Prenons-le ! » pensa-t-il. * j e

Oh ! il le comprenait, l'oncle P>«vre ' ,^.  Sj
doute pour lui n'était pas même poss*ni • 

^Marc de Ransart était coupable , Et*en "e 
de

Morin devait fatalement renoncer à la m«"'-
Valentine. , „ .»r la

Le fila de la victime ne pouvait épousa
fille de l'assassin ! h<,vot>°0A la vérité, cela était indiscutable: la p8* -on-
de Morin avait été en quelque sorte nr*' ajt
tairement tuée par son meurtrier qui en vajt
uii autre... Mais r.p.t.te eirèonstance ne po i A •
Javer la souillure, faire disparaître K0" AASOI-
le sang eût protesté contre cette union "
mais impossible. ,tP té et

Voilà pourquoi , dans sa grande b°nn?; Rau-
sa grande franchise, le comte Pierre a» la
sart se fût décidé au besoin , le r _"f%érité
honte au Iront, à révéler l'horrible p
à Etienne de Morin et à briser du «f •"?.
le cœur et l'avenir de sa nièce Çien-ainic • )a

n_« ini-s mfoiiY valait aller directemeu M

solution de ce dilemme épouvantable , ra
la trouver dans la boue et le sang.

XII , ]8 que
La clssse populaire, en général , pu» 0.

tout autre peut-être , , a le respect aes^g
fondes infortunes, des m&lheura imm gon
Lorsquelle agit spontanément , a api u.
sentiment propre , dégagée des infloencM 

^vaises d'excitateurs capables .°° ' esLuC -,ante
montré une compassion granenose , | gt
en son désintéressement , pour lesi enagi éf)
les souffrances de ceux que le destin a r;
au-dessus d'elle. (*¦ SMV



îer mêlant les couleurs de toutes les na-«OD.8 sou» le ciel gris du Sleswig ; cetteouïe humaine se poussant en vagues
kil 

8
i 8ur les rives d u Q  caaal de cent

les i
0 

' les salves formidables secouants écho3 ; lea hymnes nationaux, les chants
^utaires, les hourras enthousiastes se
partant dans l'air, et, debout à l'avant de
ola 

n
£vire> dominant les flots , éclatant de

ancheur , plu» grand que nature avec son
^sque surmonté de 

l'aigle d'argent auxttea déployées , l'Empereur prenant possea-¦uu ce la mer ; quelle vision pour l'artiste !
Téni-Ï8 aussi 9ueiJe amertume quand Ja
_ 6ni • * rePreQant ses droits , dissipe ie rêve,eciure les voiles poétiques, fait pénétrer
«nfu Qsée dans les couliaies de ce théâtre
«hchanté]

CIUA 
8 co*088e8 qni se saluent s'entrecho-

rient
0nt <*emain ; les. couleurs qui se ma-

se r J
^

yeU8ement dans les eaux pacifiques
«omh

U
t ont demain dans la fumée du

thon • ' **es cauohs qui mugissent l'en-
les h 

a.8me hurleront demain à la mort ;
bnpnl se changeront en cris d'agonie :

''"UaSeS lWnn+-,Sc m a t a  K-ioAo r y r y r x . a

dép *"' ru ine > désolation , mort , voilà lecor de demain qui apparaît comme phos-
phorescent sous le décor d'aujourd'hui.

V faut croire que le César germanique,qui s'avançait comme un jeune Dieu sur la
™er captive, a eu cette terrible vision ; il
*ut croire qu 'il a senti frémir sous sa main
. entendu craquer avec menace dans leurs
cambrures les monstres de fer que l'Eu-
sah

6 avait env°yés à son appel pour le
cJ

Uer dans son rêve de toute-puissance : à
BatH f où tout Par lait de guerre, le
paix de Guil laume Ier n'a Parlé que de

Guiu n e8t poin,; un souvera'u banal que
une v 0

'
6 ri ' *' a de sa mis8ion une fiè l"e>

j,-. y^tigtneuse idée : il se Groit l'homme
*i>»nï.aentiel chargé de la conduite d' un
terre peuPle dont les Pas ébranlent la
f ra > h sent peser sur ses épaules l'ef-
Peu i resPousabilité de l'avenir de ce
sur j e* de l'in^ 1191106 *ïue cet avenir aura
le <v mon(lc ; il se voit , comme Moïse sur
ig 0una*> entouré dé tonnerres et d'éclairs,
St„„ ',''univers derrière lui et face à face
v|c Dieu.

cono
8jÇ aroles de Paix ont donc une portéeconsidérable,

"S OaiT t A n  \ y n . y , ; » r , X -  An Tl r, .v Un,, -~ -.r.
tQOt ft i— ' ™ulluo" UD i i au inuu ig ,  w>o

l'inv revenu sept fois sur ses lèvres ; il
Pose^

U
*
a'* -de nouveau au moment de la

final -i _ ***erre ^e fondation ; au banquet
Da»i ' "' éprouvait encore le besoin d' en
tout n '- e idée de Ia paix- de la pa ix a
Anift !?' 0D8edait visiblement son esprit.
que l ui 1ue le Port de Kiel est vide>
cetto géauts bardés de for ont cinglé vera
tant * 

er éterne*-e dont U parlait , empor-
ihirv - ans un ph devoi!e blanche les paroles
Vant r'ale8' le Gésar allemaud , debout de-¦*nt l 'immensité, doit murmurer encore

0Iame en un rêve : la paix I la paix !

PortA Xemple de* catholiques de Roubaix a
Brait de,, a ses f r u i t s  •' 'es catholiques de
ïvW' C6ux de Nantes, de. Provins,, de
de o!08

' de Tours , de Niort , de Bordeaux ,
leu-

3'018. de Marseille ae sont réveillés à
baix ' et > comme leurs frères de Rou-
î»U fi ' au mépris d'ordonnances attentatoires
CQ,, ?*'• 'ls ont développé dans lés rues de
8*8ual leurs P'6U8es théories. On ne
a _ re

s Jusqu 'ici qu 'un procès verbal : c'est
Un e tf- i'i 6n P'e'n Pays de -Bretagne, dnns
proce • 0Ii ' Justement , 1 interdiction des
anûe 

8Sl °ns a été arrêtée il y a quelques
fiej p

8 Par un maire qui , depuis , fut grati-
*-°Pcé8°ttr faux

' de 1ainze ans de travaux

ujarqu ,*' de ^'énergie chez les catholiques
sectaj début d' une ère nouvelle : les
^Oatft

68 ne s'y trompent pas , le vieux
écuojg Ur Ranc , cette épave de la Commune ,
ûfay6p 'f ,*a Lanterne du juif allemand

Cw tnine » ce8t bon 8'£ ne*
Léon Yrr 4 *a Politique du grand Pape
U'in»- -*-!!! atifi nous dnvnnft  AA - PA VA ' I • fin
QlaQig' 06 pas, en effet, que de pareilles
avajj dations auraient pu se produire s'il
**9Ue r,U eu p êt re prêté un caractère poli-

lielconque.

^OQIQ
110 peut Pas dire I116 la Politique

"e ch _m°a ' ne peu t Pas dire non plus qu'elle
S ProM Pa8 ; nous en 80mm e8 a l'article 5
bien, d,, V de .réforme des boissons ; voilà

Milieu m,n parcouru! Sur la route, les
!*n_ toLi ont trouvé le moyen de s'assurer

Sont „°Ce de VJQgt litres d'alcoot pur ;
aPtii,.- ..» d °nc en partie satisfaits et leur
?Ua hd v 

Uace de faire défaut aux socialistes
?ô8tenti a ven'r 'a question du monopole.

u 'aux t que8tion de l'exercice, Ja question
A0,18 ht - A droit de consommation des .bois-
„9 con_„ Ulque8 et cel,e di taux du droit
N>p« 5mn?at*on de l'alcool. H y aura là

ta>Ueg ! 
Il68 et* Btfr*out- dé'  longues

a!'er '
1
Rr

a
n t C0 tem Ps- 1° cabinet continue à

? e8t _ao VQ} lt bonhomme de chemin:  ce
i!8 mtni.t qtt ll n'y ait P as de cahots, mais
M- Uhi» ".80nt de 8i bonne composition !
SOft Pro£t

VOlt 
f
'eflondrer ,= sans sourciller ,jet sur les serviceé maritimes pos-

taux ; M. Dupuy-Dutemps sourit d'UQ air
béat quand le Sénat renvoie aux calendes
grecques l'examen de la convention avec les
chemins de fer du Sud ; tout le cabinet
« boit du lait » quand ce même Sénat , qui
devient bien grincheux, s'asseoit tranquil-
lement sur la loi relative aux accidenta du
travail ; entre temps, M. Ribot , nouvel
Abraham, accepte avec sérénité l'idée de
confier à M. Chautemps le rôle d'Isaac ce
qui, excusez l'incohérence de l'image, est
une façon eomme une autre de jeter du lest ;
M. Peytral et M. Charles Dupuy montrent
bien les dents longues comme des défenses
d'éléphant, mais, grâce à l'issue des aflaires
de Kiel , les modérés sont satisfaits ; de leur
côté , les radicaux ne sont pas mécontenta ;
les socialistes se tiennent à peu près tran-
quilles et la droite dort : il semble donc
qu'il n'y ait pas de raison, surtout à l'ap-
proche des vacances et des élections dépar-
tementales, pour prévoir une catastrophe.

Il y a pourtant encore des pessimistes qui
font Sa grimace quand on parle de la durée
du ministère ; ce n'est pa» sur la discussion
en cours qu ils peuvent se fonder : cette
discussion n'est pas autre chose qu'une
queralle de personnes , qu 'un duel entrje
M* Chautemps et M. Delcassé sur le terrain
touj ours fangeux de l'administration colo-
niale ; ils escomptent visiblement l'inter-
pellation Jaurès et l'interpellation Goblet.
La première eat bien déflorée ; M. Goblet a
été bien diminué le 10 juin et si M. Poincaré
est bien cassant, M. Ribot est bien habile :
nous ne pensons pas que le cabinet risque
quoi que «oit dans ces deux aflaires.

Nos Maître-Jacques gouvernementaux
nous ont donné cette semaine un échantil-
lon de leur savoir-faire. Ils avaient décidé
de célébrer, à leur façon , l'anniversaire de
la mort tragique du président Carnot ; ia
pieuse venve du président avait, de son
côté, demandé à la Madeleine uo service
religieux. Que faire pour , à la fois , conten-
ter la loge et ne pas manquer aux plua
élémentaire» convenance» ? On a eu recours
aux plus grotesques chinoiseries : le prési-
dent est allé à la Madeleine, mais pas offi-
ciellement ; le général Zurlinden a daigné
permettre aux officiers d'asaiater au service
en uniforme — quelle concession ! — maia
à titre individuel ! ! 1 et ainsi de suite. On a
regardé comme un événement que le prési-
dent pardon 1 que M. Félix Faure ait
fait un signe de croix en entrant dans
l'église. Ces choses , il eat bon de le rappeler,
se passent en France, pays catholique.

La princesse Hélène de France est main-
tenant duchesse d'Aoste : la beauté , la grâce,
la bonté, l'intelligence de Ja ôlle du comte
de Paris ont depuis longtemps désarmé les
plus farouches adversaires politiques de sa
famil lo ; c'eat avec intérêt , avec respect ,
que l'opinion publ ique  s'est occupée d'elle
ces temps derniers. A cet intérêt , à ce res-
pect ae mêlait bien un regret : celui de la
voir épouser un pri no' itil ien , mais ce
regret lui-même était une marque de sym-
pathie.

La. nouvelle de ia reprise prochaine dea
rela.ions commerciales franco-suisses a été
joyeusement accueillie dans tous les camps.
Lea libre échangistes exultent, les protec-
tionnistes se déclarent satisfai ts : en tant
qua patriotes protectionniste* et libre-
échangistes sont abaolument d'accord pour
se féliciter de l'événement qui met fin à un
état de choses regrettable, à un malentendu
entre deux nations qui ont toutes les rai-
sons du monde pour s'aimer et pour s'en-
trader. P. D.

FRIBOURG
CSvemln de fer Itlorat-Fribourg. —

Le Comité d'iuitiative, présidé par M.
Tschachtiy, président du tribunal du Lac,
vieiit de s'adresser , par voie de circulaire
aux communes intéressées à la construction
de cette ligne de chemin de fer , afin de les
engager à profiter des circonstances excep-
tionnellement favorables qui se présentent
pour en assurer la réussite à très bref délai.

Rechercher le tracé qui répondît le mieux
aux légitimes exigences des populations
intéressées et qui se prêtât le mieux aux
terrains à traverser, s'appliquer à réaliser
toutes les économies désirables tout en do-
tant le pays d'une ligne construite dans des
conditions de sécurité et d'exploitation fa-
cile, telle a été la tâche que le Comité s'est
imposée et qu'il croit avoir accomplie à sa-
tisfaction.

Il ne lui reste plus aujourd'hui qu 'à faire
appel à votre concours indispensable à la cons-
titution de la Compagnie chargée de construire
le chemin de fer si longtemps désiré et attendu.

Ce n 'est pas d'aujourd'hui , en eliet, que la
population du district du Lac, et avec elle les
premières autorités du pays ont reconnu la
nécessité de créer entre Fribourg et Morat
une.nouvelle voie de communication qui , tout
en remédiant aux principales, défectuosités de
la route act-ielle, n'entraînât pas pour la con-
trée des sacrifices aussi considérables que ceux
d'une route à construire.

Sans doute , le chemin de fer ne pourra pas
remédier par lui-même à tous les graves in-
convénients que présente Ja route actuelle;
mais sa construction facilitera toutes les cor-
rections partielles qui s'imposent et sera l'oc-
casion de nombreux raccordements qui don-
neront pleine satisfaction à tous les intérêts
légitimes.

Le Grand Conseil , vous ne l'ignorez pas , a
déjà voté une subvention de 600,000 fr., — la
ville de Fribourg, à son tour et après elle la
ville ete Morat ont voté des subventions impor-
tantes ; à vous maintenant de faire le complé-
ment qu'on est en droit d'attendre de l'intérêt
que vous avez toujours porté à la prospérité
de votre commune.

Si en 1872 déjà , tout le monde s'accordait à
reconnaître la nécessité de cette, nouvelle voie
de communication et si on est tenté de regret-
ter qu 'on ait mis tant de temps à s'exécuter ,
vous avez par contre de nombreuses raisons
de vous féliciter de ce retard.

Le temps des expériences est passé et les
contrées qui se dotent aujourd'hui de voies
ferrées n'ont plus à redouter les déboires qui
ont ; . arqué dans notre pays la première ère
des constructions de chemins de fer. On sait
aujourd'hui exactement à quoi s'en tenir sur
le coùt d'une li gne.

Le prix des terrassements des ouvrages d'art
peut être fixé à quelques cents francs près.
Les matériaux , spécialement les fers, rails, etc.
ont considérablement baissé de prix , les devis
peuvent ôtre contrôlés de très près.

C'est à cette tâche que nous . nous sommes
appliqués en partant du principe que l'argent
économisé à bon escient est le premier gagné.

Le tracé, le type des rails , largeur de la
voie, les points de raccordement à Morat et à
Fribourg, tout cela a fait l'objet d'études ap-
profondies , non seulement de la part de notre
ingénieur M. Beyeler , mais de la part d'un
homme compétent qui occupe dans la Compa-
gnie du Jura-Simplon une haute situation
justement due à ses vastes connaissances
scientifiques et à sa grande connaissance pra-
tique.

Uns expertise faite par les soins de person-
nes désignées par le gouvernement lui-même
est destinée à confirmer en tous points l'exac-
titude des plans et devis dressés.

Il résulte de ces études que même en adop-
tant des rails de 34 kil. qui permettent aux
plus grosses locomotives de circuler sur notre
ligne, notre devis ne dépassera pas la somme
de 1,350,000 fr. — . — 740,000 fr. de subvention
nous eont déjà assurés, à vous maintenant de
compléter cette somme, de façon à réduire le
plus possible la somme à emprunter .

Nous n'avons pas besoin de vous démontrer
que plus petit sera le capital obligation , plus
restreintes aussi seront les charges de l'entre-
prise.

Pour ce qui est du rendement , nous pouvons
vou*-' assurer qu'en présence des devis adoptés ,
notre ligne Fribourg-Morat ne se montrera
pas inférieure à d'autres lignes similaires qui
se sont pleinement suffi à eiles-mêmes dès les
premiers jours de l'exploitation , témoin la
ligno Langenthal-Huttwyl. '

L'important est que' l'exploitation ne soit
pas grevée d'une dette hors de proportion
avec 'le coût de la ligne.

C'est-aux communes qu 'i l  appartiendra de
metire -la nouvelle  Comnxgnie en mesure de
réduire le capital obligation le plus possible.

Et ici , permettez-nous d'appeler toute votre
atten tion sur un point capital : à savoir , que
la subvention qui  vous est demandée n 'est
point une subvent ion a fonds perdus , comme
celles que les communes de la ligne L.-F. -R.
ont été -appelées à;,voter ,- mais une subvention
par priée d'actions.

Li{ différence, est capitale La subvention à
fond? perdus n'est poinl remboursée en cas de
rachat , tandis que le capital actions est rem-
boursé dans toule la mesure du coût de cons-
truction.

IJ y a trente ans, la perspeetire du rachat
n'eût été qu'une petite fiche de consolation ;
vous êtes vous à la veille de cet événement
qui rte pourra dans tous les cas être différé
au-delà de 1903.

En résumé, la subvention que vous voterez
sous forme de prise d'actions ne sera qu 'une
avarice momentanée , et si le rendement, de la
ligne ne devait laisser aucun dividende pour
les actions , vous vous trou veriez n'avoir en
définitive sacrifié que l'intérêt de votre argent
pour doter la contrée d'une voie ferrée.

Combien de communes voudraient pouvoir
en dire autant qui cependant n 'hésiteraient
pas aujourd'hui à s'imposer les mêmes sacri-
fices, non seulement d'intérêts , mais de capi-
taux , plutôt que de renoncer aux avantages
du cÀemin de fer.

Les chemins de fer ont comme beaucoup
d'autres choses leurs avantages et leurs in-
convénients pour l'agriculture, mais du mo-
ment où ils existent, où ils sillonnent la Suisse
dans d'immenses réseaux, les contrées qui en
sont orivées, se trouvent vis-à-vis des autres
dans une position d'infériorité telle qu 'on peut
dire qu 'elles en ont tous les inconvénients ,
sans en avoir les avantages.

Méditez mûrement, pesez dans vos Conseils
toutes ces considérations et vous n'hésiterez
pas à nous apporter le concours moral et
financier que nous sollicitons de vous.

Mois din Saeré-Ccour. — Hier soir , le
R. P. Maudonnet a terminé la série de ser-
mons qu 'il a faits dans l'église dea Corde-
liers, pendant le mois de ju in , en l'honneur
du Sacré Cœur. Sa Grandeur Mgr Déruaz
a donné la bénédiction du Très Saint-
Sacrement

La prédication dn R P. Mandonnet a
attiré un nombreux auditoire cette année-ci
dans l'église des RR PP. Cordeliers qui ont
eux-mêmes", par les soins apportés aux exer-
cices du culte, par les beaux chants exé-
r.ntés sous la direction du R. P. Léon.

grandement contribué à faire aimer la
dévotion au Sacré-Cœur.

Retard. — Le train partant de Lau-
sanne à 5 h. 40 du matin a subi un retard
d'une heure jeudi matin. Arrivé à la gare
de La Conversion, la machine n'avait pas
la traction suffisante et le train a dû être
coupé. Les wagons de marchandises ont
été remorqués par le train suivant.

Assises. — On écrit d'Estavayer à YAmi
du Peuple :

« Après deux jours de débats et sur un
verdict unanime deeulpabilité rendu par Je
jury, l'accusé, Jean Demierre, a été con-
damné à 20 ana de travaux forcés et à payer
de fortes indemnités aux propriétaires in-
cendiés avec lui.

Cet accusé a persisté dans ses dénégations ,
mais une vision locale dans laquelle ont été
entendus une trentaine de témoins, a déter-
miné la conviction de messieurs ies j urés.
L'accusé a été confondu par son propre
langage.

Ajoutons que le jury était présidé par
M. Udalric Biolley, à Praroman, et comme
toujours , M. Perrier , procureur général,
s'est distingué. L'accusé était défendu par
M. l'avocat Grivet.

Accident . — Hier , vendredi, vers 6 Va
heures du soir , M. B., de G. revenait en
voiture d'une pêche à la truite , au ruisseau
de laTavernaz (Singine), en compagnie d'un
autre pêcheur. En arrivant à Catty, le che-
val prit le mors aux dents , la voiture versa,
les deux compagnons furent jetés à terre.

Après avoir continué un moment sa
course vertigineuse, le cheval , sans doute
à bout de forces , s'arrêta près de la cha-
pelle Saint Barthélémy.

La voiture est passablement endomma-
gée, et le cheval a plusieurs écorchurea
aux jambes. Quant à M. B., il s'en tire sans
trop de mal ; mais son compagnon a reçu
des blessures assez sérieuses.

Mystère de la Passion. — Un Comité
d'initiative vient de se constituer en notre
ville pour organiser un train spécial , avec
billets à prix réduits, de Fribourg à
Selzach (ct. de Soleure) le 17 juillet pro-
chain, jour où aura lieu à Selzach une
nouvelle représentation du oc Mystère de
la Passion » . L'aller aurait lieu par Bienne
et le retour par Lyss, ce qui offrirait l'agré-
ment d'un charmant voyage circulaire en
passant par Soleure où un arrêt d'environ
deux heures permettrait de visiter la ville.

L'heure de ce train ainsi que les prix des
billets seront publiés ultérieurement.

{Communiqué.)

Avis. — Une certaine quantité de purin
est à vendre. Il est bien fermenté et se
trouve dans le bassin du banc des poissons
à Fribourg, où il séjourne depuis p lus ieurs
semaines , en face de l'église des Cordeliers.

S'adresser à la police locale de Fribourg.

Concert. — L Union instrumentale se
produira sous les Ormeaux , dimanche , de
11 heures à midi , et donnera ungrand con-
cert dana les jardins de Jolimont , à 3 h. de
l'après-midi.

Sons-officiers — La section do Fri-
bourg organisera, dimanche 30 juin  cou-
rant , à Givisiez, son troisième et dernier
grand tir pour les militaires astreints aux
exercices obligatoires de 1895.

A teneur des nouvelles prescriptions fé-
dérales , les tireurs peuvent remplir leura
conditions de tir le même jour.

Commencement du tir à 8 y_, heures du
matin , clôture à la nuit , interruption de
il _*_ heures à 1 )_ heure.

LE COMITé.

-Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 30 juin
10 Va h., Grand'Messe.
Messe en musique ; offertoire de P. Wag-

ner. Direction da M. le Dr Wagner , profes-
seur à l'Université.

Eglise de Montorge

Mardi 2 juillet.
Fête de professiou et de prise d'habit
Office pontifical à 8 l / _ heures. Sermon

et bénédiction du Tre* Saint Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
THKRMOMfcTRB 'Centigrade)

Juin 1 23[ 24] 251 261 27 | 281 29] Juin
7 h. matin 10 14 lil 10 9i l i l  Ll Tli.matin
1 h. aoir 22 27 24 23 221 281 28 1 h. noir
7h.«olr 19 19 19| 18 19, 19, 1 h.aotr.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le sort des plagriaires
Deux concurrents , jaloux des succès de Vaissier ,
Ont , pour nuire au Congo, fait appel à la muse ;
Mais le bon sens public , terrible justicier ,
So moque beaucoup d' eux, et c'est ce qui m'amuse.

Marie Lesrain, au savonnier parisien.
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rue de Lausanne , 127, FRIBOURG

ON CHERCHE Â LOUER
au centre de la ville, une ou deux cham-
bres non meublées, pour le 25 juillet ou
le 25 septembre.

S'adresser par écrit à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, à Fribourg,
sous H 1939 F. (1196)

A TMNTDR12
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. Hl 791F (1116)

ON DEMANDE
à louer , au Quartier des Places, si pos-
sible avant la Saint-Jacques , une chambre
non meublée, pouvant servir de bureau
(rez-de-chaussée ou 1er étage). — Adres-
ser les offres à M. Joseph WECK,
inspecteur-forestier , à Fribonrg. 120S

Moulin à vendre
On offre à vendre un moulin ayant une

bonne clientèle, situé en Valais , tout
près d'une gare et avec une certaine
étendue de terrain d'un grand rapport.

S'adresser, sous chiffres R7717L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Lausanne. (1213)

MT AVIS
La soussignée a l'avantage d'informe

le public qu'ensuite du décès de son mari
elle a remis son entreprise de charrois e
voiturages à M. Béat Corboud, à Fri
bourg. Elle saisit cette occasion pour 1
recommander a son ancienne clientèle.

Ve BEEBEB, au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de

l'entreprise de charrois et voiturages de
feu M. Y. Reeber , au Criblet , se recom-
mande pour la continuation de la confiance
des anciens clients de son prédécesseur ,
ainsi qu'à celle de ses amis et connais-
sances. H1970F (1207)

Béat COBBOUD, au Criblet.

est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle; il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

G'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tons les
bons magasins de cannes et
de parapluies. (1031)/H1689Q

Fabricants :

B. Weber & C
Riehen, près Bâle

lêpèt ii Immim
R,XJE DES AJL.IP'ES, 30

Nouveauté de Blouses en toile pour
Dames. H 1970 F (1210)

¦ftf 1 %f Ail Location. >— Echange.
r l A N I I X  Vente ' Aceordase
¦s J-HJ-I U_J Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ w «w instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisso) Ouvert 15 Mai

v oitures à la gare de Gnin (àlo minutes)
Après une année d'interruption , l'éta-

blissement sera desservi, comme par le
passé, par Madame Hogg, mère. Mer-
veilleux effets des eaux, soulagement el
guérison en quelques jours. Agréable
séjour de repos calme et bienfaisant.
Promenade , forêts , ombrages , cours
d'eau, pêche facile. Table recherchée,
cave des mieux fournies, truites et pois-
sons divers à toute heure. Jeux variés.
Priv ¦ TaWe d'hôte j«> cl. _ tr. 50r i l A  . » 2e cl. 3 fr.50
par jour , chambre, pension et service.

Service divin à la chapelle
L'on ne vantouse pas le dimanche. 974

DEUX JEUNES FILLES
de la Suisse française trouveraient bonne
réception dans la famille d'un maître
d'école près de Lucerne. Meilleure occa-
sion d'apprendre le métier de tailleuse,
ainsi que le ménage et la langue alle-
mande. — S'adresser, sous H 1342 Lz, à
Haasenstein et Vogler, Lucerne. (1170)

Tricoteuses
Derniers syst., légères et rapides

Apprentissage consciencieux de tous
les ouvrages, bas, chaussettes , mantelets ,
cache-corsets, caleçons, gilets de chasse,
robes d'enfants, etc.

Facilité de payement
Dépôt chez Céline NIGG, ins-

titutrice, Romont. (1211)

Salon de coiffures pour dames
Spécialité pour les lavages de tête au

Ghampooing.
Séchoircapillairequi sècheen t/« d'heure

les cheveux.
Se recommande, H1948F (1200)

P. KESSLEB, coiffeur ,
rue de Lausanne, N° 97.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principau_
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes el
s'allument par les plus gros venta. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
1© mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Durou-

venoz, seul fabricant et inventeur, Ge-
nève. . (717)
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Société ie Propagande de Wërishofen 1
ÉTABLISSEMENT KNEIPP A EBIB0UEG 1

L'honorable public est avisé que l'établissement de Fribourg est transféré 3r
dans l'ancien Hôtel national. ,jjj*

Consultations à Fribourg : Les lundis, mercredis et samedis, de |f1 8 à 11 V2 heures du matin. |?
1 Applications à Fribonrg : tous les jours, de 8 à 12 heures et de 3 à j *
i 8 heures. va

î ÉTABLISSEMENT KNEIPP A MATRAN |
1 Ouvert tous les jours; desservi par les Bévérendes Soeurs |â
I Franciscaines. 

^l WŒRISEOFEN, le 10 juin 1895. S
X_a X>ireotion générale. §p
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Chez Th. WAEBER
Sellier-oarrossier , au "Varis, -̂ ïfclBOTJÏ******

Grand choix de pouss ettes anglaises, américaines et autr eS

Restaurant Jolimont, Fribourg
JPRJÈS X>E LA GARE

Concert permanent par le plus grand orchestrion de la Suisse. V»8**̂
beau jar lin bien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande volière P*t:ûS
d'oiseaux de toutos sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour enfa11**3,
de l'Hôpital. Restauration froide.

Se recommande, H-1394 F (863)
A. NIGGELEB-DUBOIS, propr iéla^^

OUCttHSBEHG*
Altitude 1,116 mètres

Hotel-Pension Znm-SterneB
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes ".̂ gra*

les Alpes , etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Posté et t ¦• ¦'
phe. Téléphone. Deux services postaux réguliers Berne-Guggisberg-Berne.

Truites à- toute Jtxeixr© ._,.,
H1609F (1066) Se recommande, «œtschnann-Bey*»*

¦uin n tat_w..iflffl _-m^

Lots à frimes i® 4© Thaler de Iirl®sŝ
Tirage : 1 juillet 1895. — Gros lot : Fr. 15O,00Q. ê pins pe»

Fr. 338. — Versement : fr. 10, ou fr. 5, suivant le choix du commettant.
Envoyer les ordres avec le montant , à M, A. KNOBZ, à Stein (A^JJgoS)
A ce tirage, chaque lot sortira immanquablement avec une prime. ________¦

¦¦¦¦¦¦¦¦ -B-mBgffl -WM-M-WWBB ^̂  L -̂

CHARMEY, Hôtel dulâaréchal
Nouvelle dépendance de 20 chambres. — Pension , restauration.

Truites de la, Jogne «.wniï.
H 1458 F (936) P. BBIINISHOI^ *»»


