
DERNIÈRES DEPECHES
Berne, 16 août

assemblée fédérale
Les deux Conseils ae sont réunis en as-

semblée fédérale , ce matin , à 8 heures.
j1 appel nominal constate la présence de
t30 membres du Conseil national et de 42
Membres du Conseil des Etats.

Le scrutin est immédiatement ouvert.
Election d'un conseiller fédéral. — Bul-

letins distribués 171. Rentrés 170. Blanc» 6.
valables 164. Majorité absolue 83.

Est élu: M. Edouard Muller par 136
»oix. Obtiennent des suffrages : MM. Wyss
**. Steiger 3, Comtesse 3, Marti 3, Lienhard 3,
feiss 2, Steinhauer 1, Muheim 1, Buhler 1,
feerleder , professeur, 1, Pedrazzini , pro-
fesseur , 1.

Ce résultat montre que le candidat de la
«auche n'a été combattu lérieusement par

M. le colonel Muller se lève ému. Je re-
•nercie l'assemblée, dit il , pour ce grand
j etnoignage de confiance. Je sens tout le
Poids de la responsabilitéquies tattachée à la
ûarge que vou8 venez de me confier. Cette
«eue m'honore et m'effraye en même temps.

"j 6 m'efforcerai de servir le peuple et de
Poursuivre le bien de toute la patrie suisse,

est dans ces sentiments que je déclare
°cepter mon élection. (Applaudissements.)

f àf lection d'un suppléant au Tribunal
'r*éral. — Bulletins distribués 171. Ren-iré8 169. Majorité absolue 85.
0 , "tiennent des suffrages : MM. Louis
ca.wbi

' conseiller d'Etat du Tessin (radi-
, v> °4 ; Boiceau, conseiller national vau-
?,°18 .(centre), 43; Pedrazzini , professeur à
&y diversité de Fribourg, 31; Scherrer-
^.«niuaan , v ;  tsona, i ;  miaeDrana , i;bielmann, 1; Gottofrey, 1. — Aucun ré-sultat .
to Second tour. — Bulletins distribués 169.
entrés 167. Majorité absolue 84.

Elu M. Colombi, par 88 voix. Obtien-
n.eût des suffrages MM. Boiceau 63, Pedraz-
2ln i 10, Scherrer Fûilemann 6.
,. M. Colombi a été autrefois secrétaire ita-lien au Tribunal fédéral,
dn ].prè.8 cette double élection, les tractanda01 Assemblée fédérale sont épuisés.Les conseil» reprennent leur séance sé-parément.

Berne, 16 août.
Conseil national. (Présidence de M.

lehmann.)
y \cTx Conseil national a adopté , sur le rap-
Su de M - wm (st"Ga11). «n Projet d'ar-
réo- ^éral ordonnant une enquête sur le
lérn '?6 ^es eaax en Saisse , en vae d' une
h;? 'ation fédérale sur les forces hydrau-"ques.

Eosuite . il a voté l'arrêté fédéral allouanti»w -"—iito , ii a vuctJ » di i otvj IOUDI ai anuuaiib

ti<LCrédit de 888,744 fr. pour les acquisi-
58 de matériel de guerre en 1896.

îf rst le complément du crédit de 2,273,510
J10» accordé déjà au mois de juin.

6}«ap popteur8 MM- Dinichert (Fribourg)
)w er (Berne) ,

^ent ^ini °bert fait observer , contraire -
gPaT" au compte-rendu publié par quelques
la&w. Journaux au mois de juin , qu 'il n 'a
fr ari été question d'un crédit de 100,000

Cs pour essais de revolver.
Berne, 16 août.

Conseil des Etats. (Présidence de
'/^dan-Martin.)

lfiB Conseil des Etats , le débat sur le
Par i anco suisse a été ouvert , ce matin ,
et Q 'es rappor ts de MM. Blumer (Zurich)
eatin Br (GeHéve) recommandant la ratifi •
sion011 au nom de la maJ°rité de la Commis-

d'ord f euler (Schaffhouse) fait la motion
de <u de renv oyer la discussion au mois
asso. mbre- II estime que la chose est__ ."«/ S f a v a  r_r>„„ „>, '„., nnnnno !___. tam na Anl v il^r»h- f
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t'ait* * La Prance > dans le cas présent ,
Opn'T Un Peu trop la Suisse comme une

M rCé fraQ Çaisef
8Ôai"p achen('l , chef du département des
Hj0tj

e8 étrangères, combat vivement cette
der ¦*! d ordre - H serait ridicule de deman-
dai • œois de réflexion poir une affaire

t simple et aussi peu compliquée.
1-er.n, œ,otion d'ordre de M. Freuler est

o" 8sée à une grande majorité.
v, ^Pfend 

la discussion sur le 
fond.u - Plumer (Glaris) se proclame protec-

tionniste. Il dit que la politique protection-
niste, fondée par M. Bismark , fait la gran-
deur industrielle de l'Allemagne. A ce
point de vue, il votera contre l'arrange-
ment.

Il reproche à cette convention d'avoir
sacrifié trois industries importantes , entre
autres l'industrie du bétail d'élevage et
l'industrie du coton. On veut , ajoute M.
Blumer , nous faire assumer la responsabi-
lité des conséquences d'une nouvelle rup-
ture. Cela me rappelle le langage des colo-
nels , lorsqn 'un député fait des objections
contre le budget militaire. Voulez vous ,
nous dit-on , prendre la responsabilité d'une
organisation insuffisante de l'armée. Je
repousse cette manière de discuter. Let
députés ont fait le serment d'agir au mieux
des intérêts du pays. Or, aujourd'hui , nous
avons à décider si nous faisons une bonne
affaire avec la France. Je trouve que nous
faisons une très mauvaise affaire , et c'est
pourquoi je voterai non.

M. Muller (Schaflhouse) rejettera aussi
le traité , parce qu 'il sacrifie la viticulture
suisse au profit des vins français.

M. Kellerberger (Argovie) estime que la
Suisse aurait eu avantage à continuer la
lutte. Il est incompréhensible qu 'on se soit
laissé poser des conditions par la France
qui nous avait mis brutalement à la porte
de chez elle. Il votera donc contre l'arran-
gement.

La discussion est ici interrompue. Elle
sera reprise dans une séance de relevée, à
3 heures.

Les deux chambres ont décidé de clore
la session demain.
Service de l'Agence télégraphique sulssa

.Londres, 16 août.
A la Chambre des Communes, M. Webs-

ter demande la production des pièces cons-
tatant la condamnation de M. John Daly,
actuellement incarcéré. Cette proposition
est adoptée par 314 voix contre 237, malgré
l'opposition de M. Redmond qui prend la
défense du député de Limerik.

M. Leigh propose la discussion de l'a-
dresse en réponse au discours du trône.

Sir W. Harcourt exprime sa satisfaction
au sujet de ce discours , notamment au
sujet de la déclaration qu 'il n'y aura pas de
changements dans la politique extérieure.
L'orateur regrette cependant de n'avoir
trouvé dans le discours aucune proposition
relative au soulagement de l'agriculture et
à l'amélioration de la situation commer-
ciale.

M. Balfour fait des déclarations identi-
ques à celles de lord Salisbury devant la
Chambre des pairs ; il renvoie l'énoncé des
projets du gouvernement à la session pro-
chaine. Quant à la loi agraire pour l'Irlande ,
il ne voit aucune nécessité de traiter la
question déjà dans la session actuelle et
exprime l'espoir que la discussion de l'a-
dresse pourra être terminée en deux séan-
ces.

M. Redmond dépose un amendement de-
mandant quelle sera la politi que du gou-
vernement à l'égard du home rule, du
régime agraire , de la réintégration des
tenanciers évincés et de la situation in-
dustrielle en Irlande.

M. Dillon propose que le gouvernement
soit invité à présenter un bill sur la revi-
sion des fermages et la situation des tenan-
ciers évincés.

M. Gerald Balfour déclare impossible
d'introduire un bill amendant la loi agraire
avant le commencement de la session pro-
chaine.

Un vif incident se produit. Pendant que
M. Harrington soutient l'amendement Red-
mond , le Dr Tannar lui crie: «Vous men
tez ! »

Rappelé à l'ordre , le Dr Tanner répète :
« Vous mentez ! »

Sur la proposition de M. Chamberlain
l'exclusion est prononcée contre le Dr Tan-
ner qui sort en criant à M. Chamberlain ,
« Judas , Judas! »

La séance a été levée à minuit.
«ew-ïopk, 16 août.

Une dépêche de la Havane annonce que
dea dissentiments ont éclaté parmi les chefs
rebelles , plusieurs d'entre eux ayant refusé
de détruire les propriétés des partisans du
gouvernement. Une querelle violente a
éclaté à ce sujet entre Rabi et .Tox Maceo
qui en sont venus aux mains. Maceo a été
blessé.

Service de l'Agence Berna
Berthond, 16 août.

Hier , en cueillant des noisettes , un en-
fant de 11 ans, nommé Portmann , est tombé
d'un rocher, près de Berthoud. 11 s'est
briné bras et. jambes et fracturé le crâne.
La mort a suivi de près cet accident.

L'un des frères du jeune Portmann eut
le même sort il y a cinq ans, dans des cir-
constances semblables,

Berne, 16 août.
Demain soir , en l'honneur de M. Muller ,

le nouveau conseiller fédéral bernois , aura
lieu un grand cortège aux flambeaux.

M. le colonel Feiss, vice-président du
Conseil communal de Berne , prendra la
parole au nom des autorités et de la ville
de Berne.

Lansanne, 16 août.
Une instruction judiciaire est ouverte au

sujet d'un prélèvement à faux s'élevant à
38,500 fr. ; prélèvement qui a étô fait au
préjudice de la Banque cantonale , sur le
compte d' un client habitant l'étranger.

Ce détournement n'a été découvert que
tardivement , par le client qui vérifiait le
relevé de son compte courant.

D'autres détournements semblables , mais
antérieurs, sont à la charge du même client,
qui n'a pas|fait à temps les réclamations
nécessaires.

On est sur les traces du coupable , qui
serait un employé de la banqne.

Sa Ues UB lirait;
(De notre correspondant spécial.)

Berne , le 15 août.
Retour de la montagne. — Effets des vacances.

v-  Aspect réconfortant. — Deuils. — M.' Bachmann. — Le Dauphin. — L'Assomption
à la paroisse catholique. — Ratification du
trailé avec la France.
C'est la première fois que je vois une

session des Chambres fédérales coïncider
avec la saison des vacances et des touristes.
L'aspect de la séance d'ouverture s'en res-
sent. Que de visages bronzés et basanés !
Que de figures regaillardie» ! Que de liàle
glorieusement conquis dans les courses de
montagne, au grand air des Alpes! Nombre
de députés arrivent tout droit de la station
balnéaire ou climatérique ou ils achevaient
d'effeuiller les roses d' un repo» fortifiant ,
loin des tracas de la politique , loin du pro -
saïsme des paperasses empoussiêrées. Les
conseillers fédéraux nous reviennent auasi
tout retrempés , après s'être baignés dans
l'atmosphère tonique des régions alpestres.
C'est un plaisir , par exemple , de voir le
président de Ja Confédération. M. Zemp
semble revenir d'une expédition lointaine ;
•on excursion en Valais lui a donné un
teint bruni qui accentue le caractère de sa
belle tête d'ancien Suisse. Il n'est pas jusqu 'à
M. Favon qui n'ait gagné , aux chauds
rayons du soleil de juillet , un coloris ré-
jouissant , qui fait mieux ressortir les pre-
miers soupçons de neige courant dans les
boucles de sa chevelure de poète. Partout
du raj eunissement , des reflets .de paysages ,
des effets de soleil et de grand air. M. Curti
a repris son teint rose , et ses trait» semblent
encore s'être affinés. Il n'a , du reste , jamais
eu l'extérieur d'un farouche démocrate ;
aujourd'hui l'homme qui futjadis soupçonné
de rêver les bouleversements les plus auda
cieux disparaît derrière l'homme de gou-
vernement , derrière l'écrivain fin et délicat ,
qui se livre tout au plus aux charmes d'une
douce philosophie sociale. M. Decurtins
lui-même a laissé tomber sa grande cheve-
lure aux envolées démocratiques ; mais il
a gardé sa robuste allur e ; sa taille m'a
paru encore plus élancée , son œil plus vif ,
son front plus énergique. Les représentants
du Valais nous apportent ausai un grain de
renouveau ; ils ont sans doute humé large-
ment l'air des Mayens avant de reprendra
le chemin de Berne. Leur présence semble
particulièrement sympathique si l'on en
juge par l'empressement avec lequel le
président du Conseil national voulait vali-
der M. Henri Bioley, élu dimanche dernier.
On a fait observer que le délai d'opposition
n 'était pas encore expiré.

Salle très fournie et très animée. Comme
il ne s'agit que d' une session de quelques
jours , tout le monde est au poste. La dô
putatiou fribourgeoise , entre au très, est au
grand complet. M. Aeby, qui n'avait pu se

présenter que les derniers jours de la ses-
sion de juin , occupe aujourd'hui son fau-
teuil ; nombre de députés viennent le félici-
ter de sa bonne mine ; l'été et la campagne
ont été réellement favorables à la santé si
ébranlée de notre excellent représentant.
M. Grand est aussi à son poste, vaillant et
de bonne humeur. Il a dû cependant faire
un dur sacrifice en quittant Romont , où
l'Assomption est en mème temps fête pa-
tronale et fête de famille ; mais nos député*
comprennent leur devoir.

Tribunes combles auasi. Cela tient sana
doute à l'affluence des étrangers, qui remplis-
sent les hôtels de Berne. Beaucoup d'entre
eux auront voulu se payer le spectacle
d'une séance du parlement suisse. Je soup-
çonne qu 'ils auront,'étéfrappé8ducalmeetde
la dignité de notre assemblée, comparaison
faite avec la désinvolture du monde parle-
mentaire au Palais Bourbon ou à la Cham-
bre des Communes.

Six semaines se sont écoulées depuis la
dernière session... Dan» ce petit espace de
temps, un conseiller fédéral a disparu ;
trois membres des Chambres ont quitté
aussi la scène de ce monde , emportés subi-
tement ou même tragiquement. Cette ava-
lanche de deuils jette une teinte bien som-
bre sur le tableau que je viens de vous
peindre. Hélas 1 c'est sur des tombe» que
l'humanité se rajeunit. Je crois voir encore
M. Schenk dominant la salle de l'ampleur
de son geste; il était là , au mois de juin,
très violent , faisant résonner sa voix pror
fonde. Qui ne se rappelle le brio avec lequel
il préluda aux premières délibérations de la
session d'été ? La séance d'ouverture le mit
aux prises avec les défenseurs de la motion
des dix litres ; il entreprit ensuite un due]
avec M. Curti sur le terrain de l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. M. Schenk
était rebelle à toutes ces innovations ; il re-
vendi quait l 'intangibilité de la Constitution
et de l'organisation administrative exis-
tante. Noli tangere. Et ia main foudroyante
de la mort est intervenue ; un char trop
vite lancé a broyé cette existence ; M.
Schenk n'est plus... Une force plus jeune
va lui succéder et l'on dit qu'elle ne se
cabrera pas contre les réformes imposées
par la marche du temps. J'aperçois au centre
de la salle, bien en relief , la têle martiale
du Dauphin , encadrée d' une chevelure qui
ressemble à un diadème , à une couronne.
Pas de doute , M. le colonel Muller va
échanger le sabre , la basoche et la mairie
contre le sceptre de M. Schenk. Il a 47 ans.
Ce n'est pas l'âge des conquérants , car à
cet âge Alexandre était déjà mort ; mai» sa
belle santé et la vigueur de sa forte consti-
tution lui promettent un règne dont oa
ressentira l'activité.

Le Conseil national possède un président
qui se distingue par beaucoup de cœur et
de suavité. Quoi que juriste profond , M.
Bachmann n'a point du tout la raideur
d'un article du code , ou la sécheresse d'un
texte des Pandectes. C'est une àme sensi-
ble; il parle avec la douceur mélancolique
d'un héros de Chateaubriand. Sa diction est
acandée comme un vers de Virgile ; on le
comprend à merveille , bien que sa voix
n'ait rien de retentissant. C'est un charme
de l'entendre poser les termes d'une vota-
tion ; ai compliqué que soit l'imbroglio des
propositions et des amendement» , il sait
toujours débrouiller l'écheveau de manière
à ne laisser aucun nuage dans l'esprit de
l'assemblée.

C'est surtout dans le discours d'ouverture
prononcé hier soir , à l'éloge des quatre
défunts , que M. Bachmann a révélé la sen-
sibilité de son cœur. Après tout ce qui a
été dit et écrit sur M . Schenk , il était diffi-
cile de trouver des fleurs nouvelles pour
ajouter une couronne à tant de couronnes.
M. Bachmann y a réussi.

Je n'ai pas la prétention de revenir , au
long et au large, sur tous les discours qui
ont été prononcés ces deux jours); !a Liberté
ayant Chômé le j our de l'Assomption , son
format n 'y suffirait pas. Cependant , je crois
devoir reproduire les nobles paroles consa-
crées par le président du Conseil national
à la mémoire des deux regrettés représen-
tants de la droite , M. de Werra et M Herzog.

Malade de longue date , M. le conseiller na-tional de Werra, de Saint Maurice , a succombé
au commencement du mois dernier. Il était
venu occuper encore son poste dans notreConseil , pendant la session de printemps , mais



pour cela il dut surmonter visiblement le mal
dont il souffrait. Après cet effort , il se sentit
brisé et nous ne le vîmes plus parmi nous.

Notre regretté collègue , né en 1816, s'était
acquis dans son pays le renom d'un avocat dis-
tingué et éloquent. En même temps , il prit
une part éminente à la vie publi que de son
canton , comme député au Grand Conseil et
préfet de Saint-Maurice. 11 fit partie de notre
Conseil de 1878 à 1887 et de 1890 jusqu 'à sa
mort. De manières simples et modestes , et sans
doute affaissé depuis quelques années par ie
déclin de sa santé et par le souci de sa nom-
breuse famille menacée de devenir orpheline,
M. de Werra n 'intervint que rarement , les der-
niers temps, dans nos discussions, malgré son
talent d'orateur. 11 se renferma de plus en plus
dans le silence, de sorte qu 'il ne fut  plus donné
qu 'à un cercle restreint d'amis de jouir de sa
société sympathique. Mais tous nous avons
apprécié son caractère chevaleresque et loyal ,
ses excellentes intentions et. sa liante honora-
bilité

Le Conseil des Etats a fait aussi une perte
sensible, La mort lui a ravi un de ses membres
les plus anciens et les p lus considérés , M. Her-
zog, de Munster , juge d'appel. II appartenait
à l'assemblée fédérale depuis un quart de siè-
cle. D'abord , il fut membre du Conseil national,
où il siégea de 1869 à 1875. Ensuite il fit partie
du Conseil des Etats sans interruption jusqu 'à
sa mort. Après s'être acquis dans une longue
pratique du barreau le renom d'un très savant
juriste , M. Herzog fut élu en 1871 à la Cour
d'appel du canton de Lucerne. Il devint le vice-
président de cette autorité , mais il ne voulut
pas en conserver la présidence , par attache-
ment à son lieu d'origine. Les fonctions judi-
ciaires étaient bien le champ d'acti vité q-'il
fallait à cet homme d' un jugemen t pondéré,
d'un grand sens juridique et d'une conscience
qui pesait scrupuleusement les taits. Ce même
esprit d'objectivité et de conviction l'insp ira
dans sa carrière politique. Il fut toujours fidèle
à ses convictions et en même temps il sut
montrer de l'indépendance . Son attitude digne
et loyale, l'intégrité de son caractère «t sa
bienveillance lui concilièrent l'estime générale.
Aussi lorsque , il y a quelques années , il fallut
remplacer au Tribunal fédéral un membre du
parti conservateur, la candidature de M. Her-
zog aurait eu le plus de chances de succès si
l'on n'avait pas été certain de son refus. Le dé-
funt a eu toutefois l'occasion fréquente de met-
tre au service de son pays ses riches connais-
sances et le trésor de son expérience. Comme
député au Conseil des Etats et membre de nom-
breuses commissions, il a collaboré d'une ma-
nière éminente à nombre de lois, notamment
à la loi sur ia poursuite et la faillite. M. Herzog
a assisté encore à notre dernière session de
juin. Cependant , il inspirait déjà quelques
inquiétudes et bientôt une apoplexie fou-
droyante mettait fin soudainement à cette exis-
tence pleine de mérites.

Après ce discours si bien senti de M.
Bachmann, l'assemblée s'est levée en signe
de deuil. Puis , sur le rapport favorable de
M. Brenner , on valide et assermenté M.
Calame Colin , le nouveau député de Neu
chàtel.

Ce matin , la séance n'a été ouverte qu 'à
neuf heures, en considération de la fête ca-
tholique de l'Assomption . Toute la droite a
assisté à l'office solennel célébré au temple
français par le clergé de la, paroisse catho
lique-romaine. On y remarquait encore M.
Zemp, président de la Confédération , ainsi
qu'un graud nombre de fidèles et d'étran-
gers. Bien que la chapelle catholique-
romaine ait été transférée à l'ancien Mu-
sée, rue de la Police, elle ne suffit  pas à
l'affluence des dimanches et jours de fête.
Les catholiques doivent à l'obligeance des
protestants romands de pouvoir célébrer
provisoirement leur culte dans un édifice
convenable, qui fut , du reste , avant la Ré-
formation , l'église des Dominicains.

Le débat sur l'arrangement franco suisse,
commencé hier soir , s'est terminé aujour-
d'hui après une séance , fort nourrie , qui
s'est prolongée jusqu 'à 2 l f ,  heures. Le ré
sultat a été tel qu 'on le prévoyait. D'aucuns
s'attendaient toutefois à une minorité plus
forte. Le gros des dix huit  opposants a été
formé par la députation grisonne compacte
et une partie de la dôputatiou zuricoise.
Les filateurs de coton de Zurich ne soi t
pas contents de l'arrangement, qui sacrifie
cette industrie ; les agriculteurs des Gri-
sons trouvent insuffisante» les concessions
faites à l'agriculture, attendu que ce can-
ton exporte du bétail et non du fromage.
En somme ce sont les fromages, les bois ,
l'horlogerie et la soie qui bénéficient le
plus de cette entente provisoire avec la
France. On peut dire que les fromages ont
fait passer le traité. Bt lea fromages de
Gruyère, s'il vous plaît! Car c'est sous cette
étiquette que le texte de la convention a
rangé tous les fromages suisses & pâte
dure. Le canton de Fribourg attache donc
«on nom à l'heureuse reprise des relations
commerciales avec la France.

Seize orateurs se sont fait entendre dans
ce débat de deux jours. Sur ce nombre , il
en eat à peine quatre qui se soient déclarés
satisfaits. Faute de mieux et crainte de pire ,
ratifions ! Telle a été la note dominante de
la discussion. Certains orateurs même, qui
concluaient à la ratification , n'ont pas moins
consacré tout leur discours à débiner le
traité. M. Fonjallaz , par exemple, a été trôs
dur pour la politique douanière du Conseil
fédéral. D'après lui , l'agriculture est tou

jours sacrifiée ; c'est elle qui « paye la
rançon des traités de commerce ». Aussi
l'honorable député d'Epesses fait il entre-
voir une initiative populaire demandant
que désormais la Constitution garantisse
au peuple le droit de se prononcer en der-
nier ressort «ur la ratification des traités
de commerce.

De l'avis de tout le monde, M. le coneeil-
ler fédéral Lachenal s'est montré supérieur
dans son exposé. Il a réfuté habilement
toutes les objections , et il a été si bien
inspiré dans sa péroraison qu'elle a été
accueillie par une salve d'acclamations.
Voici la finale de son discours :

Le Conseil fédéral remercie le négociateur
(M. Cramer-Frey) intelligent , consciencieux ,
expérimenté, et tous ceux qui se sont intéres-
sés à cette œuvre de rapprochement ; il remer-
cie aussi ies colonies suisses qui ont supporté
vaillamment les inconvénients d'une position
délicate.

Enfin , et au-dessus de tout , le peuple suisse,
le peuple de nos industries , de notre commerce,
de notre agriculture , le peuple producteur et
consommateur, avec un ensemble, une entonte
tacite , instinctive, une solidarité merveilleuse ,
dans tous les points du pays, à Saint-Gall, è
Zurich , sur toutes les parties de l'Orient de la
Suisse, à Bâle, Neuchâtel, Lausanne, Genève ,
s'est mis à l'œuvre , sans forfanterie mais sans
faiblesse pour parer , dès le l^ janvier 1893, à
une situation nouvelle qui pouvait ne pas être
sans danger.

Ces trente-deux mois de relations interrom-
pues , imparfaites, de rapports anormaux avec
la France , ont montré qu 'on peut faire fond
sur l'énergie suisse, sur les ressources du pays,
sur sa capacité de résistance et que , ayant fait
brillamment cette preuve , la Suisse, «ans
arrière-pensée, avec le sentiment d'avoir été à
la hauteur de sa tâche et de sa mission , pou-
vait accepter loyalement , pour y placer la
sienne, la main loyale que la France lui a
tendue.

C'est pourquoi , avec le sentiment de sa res-
ponsabilité , le Conseil fédéral vous recommande
l'adoption de l'arrêté qui vous est présenté.

Il y aurait à citer aussi les critiques de
M. Zschokke et de M. Haeberlin à l'adresse
de fa manifestation iatempe*tive de Maçon ,
qui a fait croire eu France quo la Suisse
demandait grâce Cette manifestation , due
à l'initiative d'hommes animés de bonnes
intention», a causé beaucoup de mauvais
sang dana le» milieux industriel de Berne
et de la Suisse allemande. Car on est «on-
vaincu qu 'en restant complètement dans
l'expectative la Suisse aurait obtenu de
meilleures conditions.

Cette condamnation rétrospective de
l' embrassade économique entre les délé-
gués de l'horlogerie suisse et les vignerons
du Maçonnais e*t une des caractéristiques
du tournoi parlementaire d' aujourd hui.

A signaler encore l'escarmouche qu 'a
soulevée M. le Dr Weibel , de Lucerne , en
démontrant que l'arrêté de ratification
devait être soumis au référendum. La pro-
position de déclarer l'urgence a été repoaa-
sée à une grande majorité. .

La votation définitive a eu lieu à l'appel
nominal;

Ont répondu oui :
MM. Abegg, Aeby, Ador , Bangerter,

Benz ger , Berger , Berlinger , Bischoff , Boi-
ceau , Borella , Brenner, Bruni , Bualer
(Berne), Buhlmann , Buser , Calnme Collin ,
Camuzzi , Cavat, Ceresole , Charrière, Chaus-
son- Loup, Chaquard , Comtesse, Cramer-
Frey, Cuenat , Curti , Decollogoy, «le l>Je_a-
bach, Déglon. Delarageaz, Diulchert,
Dinkelmann , Eisenhut , Erismann, Erni ,
Favon , Fehr , Feller, Fehlmaon, Forrer ,
Frey, Gallati,  Gaudard , Geilinger, Gi»j ,
Good , Grand, Hammer, Hâai , Hediger ,
Heller , Hirter , Hochstrasxer, Holdener ,
Jenny, Jolissaint , Joo»t , Keel , Kink?l in ,
Kûndig, Kuntschen , Kunzl i , Kurz , Loretan,
Luthy, Lutz Millier , Marti , Martin , Meister ,
Mt-rkle , Moser (Berne), Muller , Ed. (Berne),
Muller , Ad. (Sumiswald), Neuhaus.  Niet-
lispach , Paillard , Perrig, Pestalozzi , Ramu ,
Rebmaon , Schappi , Scherrer-FûUemunn,
Schmid (Lucerne), Schobinger , Schubiger ,
Schwandar, Sonderegger (Appenzell R. I ),
Sonderegger (Appenzell R.- E ) ,  Staub ,
Steiger ( Berne), Steinhanuer, Stockiaar,
Thélin , T_hera.u-_.a_e, Tissot, Ursprung, Vi-
gier, Viquerat , Vogehangcr , von Matt ,
Widmer, Wild. Wuilleret, Wunderl y,
Zimmermann , Zchokke, Zuberbûhler , Zur-
buchen. — Total f O».

Ont répondu non :
MM. Albertini , Biihler (Qr&ubùnden), De-

curtins, Eschmann , Griesnaber , Hâberlin,
Hess, Joos, Kern , Meyer, Ming, Moaer
(Zurich), Riach , Schindler, Schmid (Uri),
Steiger (Saint-Gall), Steinemann, Suter. —
Total 18.

Se sont abstenus :
MM. Bah 1er, Weibel. — Total 2.
Absents :
MM. Baldinger, Bolla, Brosi , Casparia ,

Fonjallaz ,Gaillard , Gobât , Hilty, Jeanhenry,
Koch , Pioda , Rutty,  Speiser, Stadier, To-
bler , Wys». — Total 16

M. Bachmann présidait.

Les 1M11 vu. le Ua
(Suite et f in.)

Nous terminons aujourd'hui la repro-
duction de l'article de l'Ostschioeiz sur
les intérêts fribourgeois engagés dans la
Compagnie du Jura-Simplon, et dans le
percement du Simplon. Gomme on a pu
en juger par ce que nous en avons publié
avant-hier, le correspondant du journal
saint-gallois fait plus d'une révélation ;
il précise hien des faits que l'on soupçon-
nait , mais qu'on ne conna issait pas encore
exactement. Il jette un grand jour sur les
circonstances qui ont amené la démission
forcée de M. Marti comme directeur du
Jura-Simplon. Espérons que ces premiè-
res révélations d'un homme à coup sûr
bien informé, mais qui cependant a pu
être trompé sur certains détails , amène-
ront des expl icat ions et qu'ainsi la lumière
se fera sur des pages restées obscures de
l'histoire financière du réseau occidental
de la Suisse..

Nous devons insister sur le fait que
nous ne faisons que reproduire une étude
d'une réelle importance pour le canton de
Fribourg. Nous n'avons ni à en accepter
ni à en rejeter les conclusions. Lorsque
le moment sera venu , ce sera au Grand
Gonseil à décider si et à quelles conditions
il veut maintenir la subvention de deux
millions pour le percement du tunnel du
Simplon , percement qui , il faut bieu le
reconnaître , n'intéressait guère le canton
qu'à titre de gros porteur d'actions.

Gela dit , nous reprenons où nous l'avions
laissée en suspens la correspondance de
l'Ostschioeiz.

Sous la direction de M. Marti , la Compa-
gnie du Jura-Simplon ne tarda pas à faire
de mauvaises affaires , jetant , comme on dit
vulgairement, l'argent par les fenêtres. Le
Conseil d' administration de cette Compa
gnie était réuni le 18 janvier 1891 pour
prendre connaissance des résultats de l'an-
née 1890 et fixer le budget pour 1891. Lea
Romands comptaient sur un dividende
d'environ 5 fr ., mai» le 17 déjà , les actions
avaient baissé de 20 fr. en Allemagne, et
après que M. Marti eut annoncé que, pour
1890, ou ne distribuerait aucun dividende
aux petite» actiona et qu il eut exhibé sur
un morceau de papier grand comme la
main le budget de 1891 constatant que, pour
cette année encore, on ne pouvait pas dis-
tribuer de dividende , les actions tombèrent
à 150 fr. à Genève et le cours ne cessa de
descendre jusqu 'à la fin de l'année 1891. Il
est vrai que los catastrophes de Mœnchens-
tein et de Zollikofen avaient été un bon
atout entre les mains des baissiers alle-
mands, qui B'étaient débarrassé» , de l&urs
titres à de forts prix , en automne 1890, et
qui gagnèrent des millions sur le dos des
Suisses français en vendant sans relâche à
découvert.

Les maisons allemandes se servaient des
titres que les acheteurs avaient en nantis-
sement chez eux pour pousser plus fort à
la baisse et. nous pourrions citer certaines
maisons suisses qui  ne se faisaient nul
scrupule de les imiter.

C'était une perte considérable, non seu •
Iement pour le canton de Fribourg, mais
pour le public fribourgeois et le reste de la
Suisse romande.

Il y avait un moyen d'enrayer le mouve
ment : c'était de faire constituer un syndi-
cat pour acheter. H fut décidé entre les
membres du Conseil d'administration du
Jura-Simplon faisant partie des autorités
des cantons de Fribourg et de Vaud et: les
représentants du groupe de banques de
l'Union financière de Genève que le canton
de Fribourgachèterait encore 10,000 actions
en plus de celles qu 'il avait déjà , que celui
de Vaud eu achèterait 20,000 en plus des
4,000 que possédait sa Banque cantonale et
que les Genevois , outre les 100,000 qu 'ils
possédaient déjà , en achèteraient encore de
20 à 40,000. Toutes ces actions seraient et
resteraient syndiquées jusqu 'à ce que la
situation de la Compagnie permit de dustri
boer un dividende normal.

Si ce projet avait été exécuté, les actiona
auraient immédiatement remonté de 100 fr.
prix auquel elles étaient tombées, à 150 qn
170 fr. et les fluctuations auraient depuis
lor» été très faibles.

Malheureusement ce projet n'aboutit pas.
Le canton de Fribourg ou sa Caisse d'amor-
tissement commencèrent à acheter 5,000
actions dan» le courant de janvier  1892, ce
qui fit remonter les titres à 120 et 123. Mais
il s'arrêta là , voyant que les Vaudois n'a-
vaient pas le courage de proposer au Grand
Conseil de donner au Conseil d'Etat pleins
pouvoirs pour faire cette acquisition. Les
Genevois voyant que les Vaudois ne faisaient
rien et qu 'ils no pouvaient ainsi acquérir
la force morale nécessaire pour imprimer

une nouvelle direction à l'administration
de la Société et pour lutter avec succès
contre les exigences et l'arbitraire du Dé-
partement fédéral des chemins de fer , re-
noncèrent également à faire l'acquisition
d'un plus grand nombre de titres.

Nous avons vu que de 150,000 actions J.-S.
que les Allemands possédaient un moment ,
ils avaient su vendre la plus grande partie
dans lea hauts cour» en 1890 et en janvi er
1891, et lorsqu 'il s'est agi , en février 1892,
de renverser le Conseil d'administration, i<
ne restait pas 3000 titres à Berlin.

Pendant les années 1892 et 1893, l'Admi;
nistration fédérale n'a pas cessé, pour ainsi
dire, d'exiger de la Compagnie J.-S. des
sacrifices et des réformes souvent inutiles,
presque toujours arbitraires et absolument-
contraire» aux actes de concession.

La Confédération était toujonrs prête à
ramasser tout ce qu 'elle pouvait pour le
dividende des actions privilégiées qu'elle
possédait et elle a'était arrangée de façon à
mettre toutes les charge» sur les petites
actions.

Sur le» calculs d'un professeur , elie exige»
fin 1893, un versement de 3,200,000 fr. à la
Caisse de retraite des employés, tandis que
les données des agents de la Compagnie
basées sur une expérience de 30 ans et sur
celles des Compagnies françaises, prou-
vaient que ce fond» était suffisamment doté-

Le canton et le public fribourgeois ?e
sont trouvés lassés de cette manière d'agi1,

et de ces taquineries. La loi sur les action'
naires des Compagnies de chemins de fer est'
venue mettre le comble à leur dégoût-
Aussi ceux qui n'avaient paB vendu leurs
actions avant !e mois de jaaTier 1891 le»
ont vendues depuia et la plus grande partie
dans les bas cours entre 100 et 130 fr., de
sorte que, s'ils possédaient en 1887 de 40 »
48,000. actions S. O. S., le canton n'a pas
aujourd'hui 10,000 actions J. S. ni le public
plus de 1,000 à 2,000. Nos principales ban-
ques , qui en avaient des milliers en nan-
tissement il y a quelque» années , en on*
tout au plus quelques cents à l'heure qa i'
eat.

Grâce à la politique de nos centralisa-
teurs fédéraux et à la nouvelle loi fédérale
sur les actions des chemins de fer favori-
sant la haute banquo contre les petit*
capitalistes et la petite épargne qui °D
aussi le droit de spéculer , grâce à cette P°"
litique , disons-nous , les Allemands en
racheté dans les bas cours les actions qu '}
nous avaient revendue» dans lea ha»
cours en 1889 et 1890. . ,

Grâce à cette politique encore, on a ruine
quantité de gens et surtout de travaillent'
dans la Suisse romande principalement,
pour enrichir les banquiers juifs allemands.
Et dire que ces gens ont cru , ou du moins,
ont dit faire du patriotisme ! ! ! .

En comptant à 200 fr. Ja valeur réelle o»
l'action J.-S , on peut évaluer à près o»
3 millions les pertes subies dan» le cant""
de Fribourg aur les dites actions depui*
1889 à ce jour. Maintenant que ce canto»
n'y est presque plvis intéresse, il est tou*
naturel qu 'il ne subventionne pas le su»
pion. -

Le canton de Fribourg est à cheval »»*
les réseaux du Gothard et du Simp lo». 6

comme il n'expédie en Italie qu 'une cer-
taine quantité de tonneaux de fromages,
peut attendre que le Simplon se construis
sans sa participation. . ., itDu reste, ia subvention de 2 million a et»>
hors de proportion avec celles votées p
les Etats de Vaud et du Valai»; P°ur

/
6Sv.j-

dans les mêmes limites , le canton de r
bourg ne devait fournir tout au p'» 8 q
3 à 400,000 francs. . .&Q I ,

Il en eût été autrement en janvier i
si les Vaudois avaient osé acheter ie 

^tions J.-S. et les syndiquer , comme U <* j .,
dit plus haut. Cette opération aurait P** 

^aux Fribourgeois de conserver leurs ,vjj„i
ainsi que leur influence ; mais au-i°u

u,. dei
ils n 'iront pas faire dos sacrifices P° ^eH
cantons voisins qui n'en font euX'

le, ac-
pa» assez ou pas du tout , ou pour
tionnaires allemands. ,a com-

Nous savons pertinemment I06,. j-acbs'
mission du Conseil national pour rj X
des chemins de fer a fixé à 140 fr- jjj gre
d'une action J.-S. Nous tenon» "JL f0i , et
rl' nnf t  narennna sthan!liment dittne U" ., _ara
nous nous demandons quel accuei tit es
fait à cette offre, maintenant que '.** £de de
actions du J. -S. touchent un im°rtioDB se
8 fr. Il est probable que, si les ac daDfl
trouvaient encore en grande P„ iDvente-
lea mains de porteum suisses, on & oa
rait bien vite quelque mesure *r °l { aV faire
une nouvelle loi d'exception pour • . qU9
accepter cette offre ; mais maint e 

éd ôes
la plupart de ces valeurs "on* * difficile
par des banque» étrangères, il »«»[* „, au-
d'arriver à leur forcer la main et
rons encore des surprises. „on.tr uire le

En attendant , si l' on veut eon» 
^Simp lon et trouver les 15 mim» faUflW

nous parlions en commençant , J réu.
faire encore bion des démarches P t ej .
nir les 3 l/ à millions qui :"*;$%$io* £admettant même que f" A«« à nouvea»-
Vaud et du Valais aoitnt votées a u



Ce serait au canton de Berne à les fournir
*ir les bénéfices réalisés par la fusion.

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — La Gazette

de Francfort parle d'une déaagréable aven
ture qui aérait arrivée la veille du tir fédé-
ral de Winterthour à M. von der Pfordten ,
¦Ministre de Bavière à Berne , qui a, depuis
'°rs , été transféré en la même qualité à
Stuttgart.

M. von der Pfordten aurait été arrêté par
te police locale sur le champ de foire du tir•et n'aurait été relâché, malgré aea protesta-
«on8, qu'ensuite de l'intervention de M.
Ringier , chancelier de la Confédération ,

uavait été appelé en hâte.
M. von der Pfordten se serait abatenu de

japaître à la journée officielle du len-
aettain , à la suite de ce malentendu.
, La Nouvelle Gazette de Glaris, repro-duite par te Vaterland , aasure qu 'il ne
*agit pas d'un malentendu , mais d'une in-
tervention très justifiée de la police-

Mou» lui laisson8, cela va sans dire , lare8ponsabilitô de ses affirmations.

exposition nationale à Genève. —
* Village suisse promet d'être l'un des
attraits de l'Exposition nationale de l'année
'Prochaine. Il sera situé dans la partie nord-
°Oest de l'enceinte, sur la rive gauche de

Arve , dans une sorte de presqu'ile formée
**f cette rivière et par l'Aire. Le village®ra formé d'une succession de grou pes de
faisons , dont les types aeront empruntés ,es un, au jjag plateau suisse, les autres au
|P ateau moyen, d'autres aux plus pittores-
.j "16» hameaux des hautes vallées et de la

_ lUtaene f-hnnne nartie du Villaffe suisse
+?ïa ainsi une phj'aionomie distincte , net-
°«ient accusée , et toutes le» mesures sont

û,, 6,s pour que l'imitation soit fidèle , et
jwe le visiteur puisse se rendre compte de
an e populaire dans les villages des diver-e* contrées de la Suisse.
v ~a réalisation de ce projet, qui est en
.Jj 'e d'exécution , vient de faire le sujet
. •nie charmante plaquette d'une trentaine
".Pages, intitulée .4M Village suisse, et

<Li?8t bien tout ce que l'on peut souhaiter
tèrÀ + °oquet en fait d'œuvre d'art. Carac-
imn • petit' d une netteté d 'œil parfaite ,
tion ^8'OQ 8°ignée, nombreuses illustra-ons dues aux artistes G. de Beaumont ,
fi V ,Bouvard , Aloïs Brémond , F. Furet,
'W ' *out concourt à faire du Village
r.Sse un charmant cadeau à envoyer aux
fisses a l'étranger , car c'eat a eux qu 'il

.** dédie , c'est eu quel que sorte la carte
ji'lvitation que leur adresse le Comité de
exposition nationale de 1896.

Révision militaire. — Le parti libéral
8nn Servat6ur neuchâtelois a eu dimanche
pr? assemblée annuelle à la Tourne. Lea
^ 

ncipaux discours ont été prononcée par
lthà ° de Daniel , rédacteur à la Suisse
Qraï 016' Calame-G°lin ^ Perrochet. Lea
liini ^

S 
8e 80n* PrOQoncèS'contre le socia-

Ilhft 6 d '̂ a* et la ceutraliaation à outrance,
m:.. Réserve a été faite pour la revision
lihi ,re» qui sera acceptée par le partiueral neuchâtelois.

NOUVELLES DES CANTONS

^êuiT **e PPI,d,'*,0,:ainnes- — La
bon?1°n annuelle des greffiers des prud' -
«a,?11!98 de la Suisse romande a eu lieu
Ap PA au Locle. Six greffiers y assistaient.
c'Pat * Une lon f?ue discussion aur la parti-
hatir.-°Q des prud'hommes à l'exposition
ratifi 31?- jl a été décidé , aous réserve de
d'y Ration de8 Départements de justice ,
de ^idre part eu exposant les travaux
&dr 6»ta ti8tique des prud'hommes . Une
hian-)8e a été expédiée à Berne pour de-
obîjoT . l'adjonction au code fédéral des
Pou^ations d' un article pour activer les
8r6£,.au 'tes pour paiement des salaires. Les
"•W A 1"8 8e S0Q^ m'8 d'accord sur la procé -
^Ud'h 8uivre daQS *es litiges relevant des
U M-.,"animes. Mais , les législations canto-
ÛW étant si différentes , il est difficile
feo0n

1Vep ^ unifier l'ensemble. Il a été
ch4 t°nu que c'est celle du canton de Neu-
U)oJn qui est la moins compliquée et la
su r j 8 coûteuse. Un rapport très bien fait
PaP £ gestion des apprentissages a été lu

""- Kohler.

^ tiV *ï° le tlp fédéral. — Le budget
^éfip.-l j . ral de Winterthour prévoyait un
%r. " «nvirorf 30,000 fr. Or , bien que les
Pitiés ^6 *°ient Pa8 complètement ter-
Six •>!) tonC0Ini)te 8ur un Petit boni ' gfàce
^0s con * 

£r ' qu'a ra PP°r té» le Festpiel.
des nrhr8 tions > entre autres le pavillon
3'ons « * ont coûté plua cher que les prévi-08 ne portaient.

*6r ^f s. hydrauliques. — M. G. Rit-
^t e t ileur à Ne»cbàtel , a demandé ré-nt ,a concession des eaux apparentes

et non apparentes du territoire de Lignières
pour les capter et les réunir dans divers
réservoirs destinés à alimenter une con-
duite motrice pour la mise en marche d' une
usine hydroélectrique à créer au Landeron ,
usine qui serait destinée à fournir l'éclai-
rage aux localités de la partie Est du terri-
toire neuchâtelois , ainsi qu'à la Neuveville.

Ecole de grosse horlogerie. — Il est
question , parait-il , d'installer à Sumiswald
une école pour grosse horlogerie , avec une
durée d'apprentissage de deux an8 et demi.
On sait que les pendules et horloges de
Sumiswald ont une ancienne réputation
bien méritée. Malheureusement ces der-
nières années la production s'est fort
ralentie; elle a mème été interrompue pen-
dant quelque temps , plutôt faute d' organi-
sation et de direction rationnelle que par
manque de commande.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un hôtelier trop serviable. — Un hô-

telier de Delémont a été victime d' un élégant
inconnu , qui après avoir déjeuné chez lui ,
manifesta l'intention dé fa i re  une promenade
en bicyclette. L'hôtelier , qui n 'en possédait
point lui-même, poussa la bonhomie jusqu 'à
en emprunter une pour son client. Ce dernier
partit enchanté..et ne revint pas.

Monnaie étrangère. — Un entrepreneur
de Bàle comparaissait l'autre jour devant le
tribunal correctionnel de cette ville sous la
prévention d'avoir payé , à maintes reprises ,
ses ouvriers au moyen de monnaie allemande.
Les débats ayant établi le bien-fondé de la
plainte dirigée contre l'entrepreneur , celui-ci
a été condamné à 50 fr. d'amende et aux frais
de ia cause.

Vol. — Un employé postal de Saint-Maurice
(Valais) a détourné 4000 fr. de la caisse, puis a
disparu. 

^ 
Accident. — Samedi dernier , un jeune

garçon de 11 ans, Léon Saillen , des Cases , près
Saint-Maurice , gardait un troupeau lorsqu'il
fut atteint par une bille de bois dévalée depuis
Vérossaz. Le pauvre enfant est mort sous le
coup. On n'a relevé qu'un cadavre.

LA QUESTION BULGARE
D'après des informations reçues de Sofia

par le Fremdenblatt , le métropolite Clé-
ment a rapporté de Russie les conditions
mises par le gouvernement russe à la re-
connaissance du prince Ferdinand. Les
principale * conditions sont le rétablisse-
ment de la Constitution de Tirnowo, c'est-
à-dire de la Constitution dont la Russie
avait doté la principauté , et le consente-
ment du prince à ce que le Sobranié prenne
une décision demandant l'envoi d' un repré-
sentant dip lomati que russe à Sofia.

Mgr Clément croit avoir la certitu de que
la Russie n'a pas l'intention d' envoyer en
Bulgarie des officiers ou des fonctionnaires
ni de porter une autre atteinte quelconque
à l'indépendance de la Bulgarie. Le parti
russophile croit que le prince acceptera ces
conditions.

Au surplus , en se demande si le métro-
polite Clément a réellement, un- mandat de
la Rtigsie , ou s'il croit seulement *n avoir
un. On affirme que la. question de la nou-
vello élection serait complètement écartée.

Mgr Clément a demandé au prince , aus-
sitôt aprèa son retour , une audience pour
lui et pour la délégation. Celle ai a été re-
çue le 14 août au palais ; un entretien d'une
heure a eu lieu préalablement entre ie
prince et Mgr Clément.

Le métropolite a ensuite présenté la dé
putation. Le prince a exprimé aux délégués
ses remerciements , nour le loyalisme et le
tact avec lesquels ils n 'étaient acquitté* de
leur mission en Russie.

Lo métropolite a répondu en disant que
ses collègues et lui avaient , en Bulgares
patriotes , accepté une mission qu 'ila de-
vaient à la sage initiative du prince.

< Si nous étions assez heureux pour que
cetto mission soit utile au peuple bulgare ,
a ajouté le métropolite , nous serions rede-
vables de ce résultat , d'une part à la con-
fiance du prince , du gouvernement et du
peuple , et d'autre part à la gracieuse bien-
veillance de l'empereur de Russie et du
peuple russe. x>

Le journal de Saint-Pétersbourg, or-
gane du ministère des affaires étrangères ,
après avoir constaté que la presse étran-
gère continue à s'occuper du prétendu
communiqué, du gouvernement russe sur
les affaires Bulgares , se dit en mesure de
déclarer qu 'il n 'y a eu aucune espèce de
communiqué du gouvernement russe au
sujet de la Bulgarie.

Le même jour , à l'occasion du huitième
anniversaire de l'avènement du prince
Ferdinand, une grande revue des troupes
a été passée. Le clergé y assistait. Aprèa
une allocution du métropolite Clément ,
M. Stoïloff , président du conseil , le miuistre
de la guerre et le maire de Sofia out pro-

noncé des discours. Le prince a répondu j promulgué à l'instigation du ministre bn
séparément à chacun d'eux. i tannique à Pékin ordonnant aux gouver

Après la revue , le prince a assisté au
banquet des officiers du régiment d'infan-
terie de la garde. Le chef de ce régiment a
fait ressortir, dans son discours , l'union
qui existe entre le prince et l'armée. Grand
enthousiasme. Les officiers ont porté le
prince jusqu 'à sa voiture. Le soir, brillante
illumination de la ville.

NOUVELLES OU ŒÏAT5N
France. — L'on se souvient que, sous

l'Empire , la fête de l'Assomption était en
même tempes la fête du souverain et la
fête nationale. Le comité plébiscitaire , à
Paris , a voulu rester fidèle à cette tradi-
tion , et le 15 août , il a organisé -un banquet
à Saint Mandé , sous la présidence de M,
Cuneo d'Ornano , député. Un millier de per-
sonnes y assistaient. Aucun incident ne
s'est produit.

— Une dépêche de Majunga , de source
anglaise , annonce que le général Duchesne
s'avance contre les Hovas, qui campent à
Kinajy, entre Andriba et Tananarive.

Angleterre. — Le discours du trône
qui a été lu le 15 août au Parlement anglais
constate les bonnes relations qui existent
entre l'Angleterre et les puissances étran-
gères. Aucune complication n 'est survenue
nulle part , pouvant mettre en danger la
paix de l'Europe.

La guerre entre la Chine et le Japon s'est
terminée par un traité de paix. « J'ai la
conviction , dit la reine , que la paix sera
durable ; j'ai observé pendant cette guerre
la plus stricte neutralité. >

La reine regrette profondément d'être
obligée de constater que des actes atroces
ont été commis contre des missionnaires
anglais en Chine. « A la suite de très sérieu-
ses observations par mon ordre au gouver-
nement chinois , dit-elle , des mesures éner-
giques sont prises pour la punition des
assassins et de tous ceux qui sont respon-
sables de cea maaaacres à un degré quel-
conque. »

Quant aux troubles qui se sont produits
en Arménie, ila ont donné lieu à dea atroci-
tés qui ont causé la plus grande indignation
parmi les nations chrétiennes de l'Europe.
Mon ambassadeur et ceux de l'empereur de
Russie et du président de la République
française , agissant de concert , ont proposé
des réformes jugées nécessaires pour pré-
venir le retour de tels désordres. Le sultan
étudie actuellement ces propositions ; j'at-
tends avec impatience sa décision.

Le discours du trône annonce ensuite
l'incorporation du Bechuanaland à la colo-
nie du Cap, et termine en proposant de ren-
voyer à une autre session l'examen des
mesures législatives importantes , â l'ex-
ception de celles qui sont nécessaires pour
pourvoir aux dé pensas administratives de
l'année.

Allemagne - Pèlerinage allemand con
tremandé.

Le pèlerinage à Lourdes qu 'organise ré-
gulièrement ver» cette époque le vicaire
Birkhauser , d'A.x-la Chapelle , et auquel
participent toujours un grand nombre de
catholiques allemands , n'aura pas lieu cette
année , dit une dépèeho de Cologne.

Tous les pré parât!f * avaient été faits et
le départ du convoi avait été fixé au 9 sep-
tembre , lorsqu 'au dernier moment , paraît-
il , le cardinal archevêque de Cologne , or-
donna aux orgauisaieurs de renoncer au
pèlerinage.

^L'arcnevêque, assure-t-on , a pris cette
mesure sur les instances du gouvernement
allemand qui a attire son attention sur les
incidents fâcheux que pourrait faire naitre
un voyage en France d' un groupe impor
tant de sujets allemands, ju*t« où ont lieu
les fêtes commémoratives de la guerre
de 1870. -

Espagne. — La reine régente , accom-
pagne» do sa maibon mil i ta i ro , s'est rendue
jaudi matin à Victori a pour passer la revue
des troupes destinées à Cuba , et compre
nant huit bataillons d'infanterie , troia bat-
teries d'artillerie et trois escadrons de ca-
valerie. Ces troupes s'embarqueront le
20 août.

Serbie. — L'anniversaire du jeune roi
de Serbie a étô célébré le 15 août avec une
grande solennité. Le roi s'est rendu avec
sa mère et toute la cour à Ja cathédrale où
il a entendu un Te Deum. Au moment où ,
le service termine , ia voiture royale se
mettait en marche , une femme , du nom de
Julia Itlitach , s'est précipitée sur la reine
Natalie et l'a frappée de deux coups de
poing. La reine a saisi elle-même le bras
de Bon agresaeur et l'a livrée à la police.
Cetto femme, qui est une pauvre folle , a
été immédiatement conduite dan» un asile
d'aliénés.

Après le service à la cathédrale , il y a eu
grande réception au palais, puis revue dea
troipes.

Chine. — Un télégramme officiel reçu à
Londrea annonce qu 'afin de prévenir touf
renouvellement dea massacres de mission-
naires en Chine, un décret impérial a été

neurs généraux et aux gouverneurs de
provinces chinoises de prendre des mesures
de précaution , afin d'empêcher que le peuple
soit excité par de f ausses rumeurs répan-
dues contre les missionnaires chrétiens.

Souhaitons que ces ordres ne soient pas
destinés simplement à tromper les puissan-
ces européennes en permettant aux autori-
tés chinoises de décliner toute responsabi-
lité daos les excès commis.

FRIBOURG
Aux Cercles et Sociétés. — L inau-

guration du caveau et du monument des
soldat» français enterrés à Bulle en 1871
est définitivement fixée au 25 août.

On se souvient que , en 1890 , aucune
invitation ne fut adressée aux associationa ,
pour lea prier d'aaaister à l'inauguration
du caveau que la Société française de Fri-
bourg venait de faire construire dan8 le
cimetière de cette ville. Néanmoins , une
quarantaine de Cercles ou de Sociétés di-
veraes demandèrent leur inscription et par-
ticipèrent à l'imposant cortège qui se rendit
de la place Notre-Dame au cimetière.

Cette démarche, toute spontanée , fut ac
cueillie avec grande reconnaissance par la
colonie française , et nous savons que 16
personnel de l'ambassade de France , té-
moin de cette manifestation , en fut profon-
dément touché, ainsi que tous les Français
venus de Berne, de Lausanne , de Paris , etc.

La participation des Cercles et des So-
ciétés aux cérémonies et au cortège du
25 courant, à Bulle , sera accueillie avec
non moins de reconnaissance. Mais, eomme
à Fribourg en 1890, aucune invitation spé-
ciale ne sera faite à leur ad resse, la colonie
française et le Souvenir français voulant
éviter les oublis possibles et laisser à tout
témoignage de sympathie le mérite de la
spontanéité.

En conséquence , les Sociétés et les Cer-
cles intentionnés de prendre part aux céré-
monies et au cortège que nous venons
d'annoncer sont priés de bien vouloir en
informer au plus tôt M. ThobieBec , prési-
dent du Groupe français de la Gruyère,
à Bulle.

Acte de probité. — Samedi soir, un
campagnard sortant de l'auberge des Ma-
çons , perdait un porte-monnaie renfermant
200 fr. dont 100 fr. en or. La somme fut
trouvée par M. Ch., magasinier chez Mme
Bessner , qui s'empressa de la porter à la
police locale où elle fut remise à son pro-
priétaire.

JLae de Morat. — Lunpi ,, un jeune
homme et une jaune fille qui  se promenaient
en bateau sur le lac de Morat chavirèrent
tout à coup non loin des rives de Faoug.
Sans le secours d' un habitant d'Avenches ,
M. A. Eisenmann,  qui se baignait en ce
moment , il est probable que le,s deux jeunes
gens seraient restés dans les flots.

SQCCBS. — Nous apprenons avec plaisir
que M. Alphonse "Michaud , de Frasaes, an-
cien élève du Collège Saint-Michel , vient
d'obtenir son diplôme de géomètre au tech-
nikum de Winterthour après avoir subi de
brillants examens.

Nos félicitations.

Monsieur Yerly Nicolas et aa
famille , la famille Chas-iot du Clos
d'IUens , les frères et sœurs Yerly,
ffeu Jacques , ont la douleur de
faire part A léurs 'pârent*, .amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d' éprouver en la
personne de

M. l'abbé Xavier YERLY
leur trè8 aimé fils et neveu , décédé
vendredi 16 août , à l'Hôpital de
Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE 
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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ON EMBAUCHE

encore quelques ouvriers terrassiers pour
le nouvel arsenal de Fribourg. (1504)

Avis médical
Ch. BROILLET, médecin-dentiste

Absent jusqu'au 25 août (1453)

Bicyclettes en liquidation •
VENTE XV PRIX DE FACTURE

Chez François GUIDI""
à Fribourg, rue des Chanoines, 121

D EPEBON
Absent jusqu 'au 12 septembre im

r»ERJDTJ
Jeudi 15 courant, de Villaz-Saint-

Pierre à Cottens, un parasol en soie. Le
rapporter , contre récompense, à l'agence
de publicité Haasens t e in et Vogler , à Fri-
bourg, sous H 2550 F. (1512/793)

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?

! FAMIMER1E
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septiqne an Salol

Ean tonique contre la chute
des cheveux

Lotion glycérine c1" les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/ 0 au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P. ZURKINDEN, coiffeur , |
J Parfumeur en f ace de la Cathédrale. 2
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¦M E If AM Location. — Echange,
ri A NilX Vente. Accordas *
A XXI Ai U M Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ * w wxw instruments en tous genres,
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)
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Fabrique de coffres-forts

, le moyen le p!us efficace pour tuer tOMS les insectes.
est cacheté. — % 11 porte le nom de Zacherl.

Ch. Lapp, droguiste
Louis Desbiolles.
"W. Wegmùller.
Baudet.

Madame veuve BOURQUI
TAILLEUSE

informe ses clientes qu'elle a transféré
son atelier rue de Lausanne, N° 126,
3° étage, maison Challamel, boucher .

On demande des apprenties

Mises publiques libres
\t^ '*cl!%$\r 0Q veQdra en mises
Wft"R. f ë r*lv JH publiques libres, mardi
IlJwffJŝ yt 

27 
août, à Cordast :

^-mR'il-^f̂ li environ 10 chênes , 6
'«^r^^^^sl- noyers , 4 foyards, tous~53̂ S*a*®'' sur pied et d'une gran-

deur très rare. Rendez-vous des miseurs
à la pinte communale, au dit lieu.

Cordast, le 12 août 1895. •
H2500F (1493) .Les exposants.

LEÇONS
Les personnes qui désirent apprendre

l'anglais, peuvent s'adresser 41, rue
Grand'Fontaine, chez les RR. Sceurs
Franciscaines. H2504F (1500)

WF Logement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine, cave , galetas, jardin , etc.,
plus deux autres logements plus ordinai-
res de 2 et 3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monsèjour.

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur ,
les lentilles, le hâte, les vers, la rou-
geur du nez, etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc, éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard ? Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur .

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Créme-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres , 2 fr .

« Hair Million Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Biittner, Bâle ;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries . Pribourg :
chez Pittet , pharm. Hc 1105 Q (615)

SOMMELIERE
brave et bien au courant du service , est
demandée de suite dans un restaurant à
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 2506 F. (1502)

A VENDRE
faute d'emploi et à bas prix, nn breack
à 6 places, ayant très peu servi.

S'adresser sous chiffres H2491F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1489)

1 Jfc Tué- È&&I* *£*y ^m̂ Ĵt^^

A. Avenches : » M. Junod-Biolley.
A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Oron : » M. Léon Martinet.

H 1307 F (813)

Ed. C0UGAIB, senmriur
^  ̂FRIBOURG ŝ

^^lgï2_IigP  ̂ Coffres-forts incombustibles et incrochetables, garant'8
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant d'un0
sûreté absolue.

<^5F|̂  Assortiment en magasin 
^T!^

È LmfJÈi^y tk Construction 
de 

coffres-forts 
et 

d'autres travaux /T pf*^7~f ffi|
l|^^f y de serrurerie sur commande et suivant dessin, i fc ! _ *" J Jj
^P^^a^^/ Certificats des principaux établissements financiers 

s ŷ ^e^r/
^4^**̂  deFribourg à disposition. H2185F (1315) ^^S^^

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, à la maison Sf° 63, CS*»*1* "

Rue, à Fribourg, mardi 20 août 1895 :
1° _Lo matin, dès 9 heures, les objets suivants : lits, literie, linge, armoires»

commodes, vitrine, canapés , tables rondes, toilette, chaises , tableaux , horloges»
couchette , paravent , potager en fer, chaudière à lessive, vaisselle, verrerie, etc.

1° L'après-midi, dès a heures, une certaine quantité de vins blancs et rouge
en tonneaux, vins fins en bouteilles , vinaigre, grand choix de vases de cave ar
bûchilles, et de tonneaux de contenances diverses, brante, entonnoirs, seaux , tuya«
en caoutchouc, siphon, paniers à vin, etc. H 2536 F (1507)

Hôtel du Chêne, Chénens
Le soussigné a J'avantage d'informer l'honorable public qu'il desservira l'JBJ<*'

Chêne, à Chénens, à partir du 20 courant. Vins réels. Consommations de 1er clx0i
Restauration soignée. H 2524 F (1610/784)

Se recommande, Edmond PA.PA-U-»-'
Comme du passé, le soussigné aura toujours en cave des froma ges gras, mi-Q1

vacherins pour fondues , etc. Prix modérés. _^*
1TT1T A francs rendu à votre gare, droits fédéraux compris , en j.
1/1 I adressant au Béglssenr du ©oma^neFéntanès-1»'.»»*

^
W I 7R q**iPrès Aigremont (Gard), dont le crû est réputé le mell}„ut [[ef J... 1 Ju  ja région. — On demande des agents très sérieux, —li.

d'écrire sans bonnes références. H« 7584 X (lb°b>- .

Mm 40,000 k. ta as]
en achetant avec 5,000 fr. la licence d'un
brevet concernant la stérilisation du lait
sans chauffage. Le lait reste aussi frais
qu'après la traite. Affaire d'avenir.

Ecrire sous chiffre T 7607 X , à MM.
Haasenstein et Vog ler, à Genève. (1508)

seul ou avec sa voiture, un double poney,
7 ans , se monte et s'attèle.

S'adresser , sous H 2521 F, à l'agence
de publicité Haasenstein ef Vogler . Fri-
bourg. (1509)

Paul FAVRE
Opticien - électricien

informe son honorable clientèle qu'il a
transféré son magasin d'optique , lunette-
rie et d'appareils électriques, ainsi que
son atelier , rue de I<ansanne, 131, à
côté de la droguerie Bourgknecht. 1S62/721

Vente juridiquf
En exécution d'une mesure Pr°u ^c

nel le, le président du tribun»' 
^ 

aotf l
vendra en mises publiques , luna 

^ QOT.
courant, dès 3 heures après cu<* >• uDe
mérod, à la pinte de l'Espéra-* ' Co0.
grande quantité de foin et ré$?/7s0)
ditions favorables. (l4yo/ *• -

Ll œuf ®isfïie
Compagnie d'assurances sur

GENEV E
"V . «a mm*»»*

Assurances en cours t .* fl||O0*
Fonds de garantie . *«

ASSURANCES EN - CAS DE Ifflflg 
^

(pU r la vie entière , mixte , à terme fixe, avec rente M „

RENTES VIAGÈRES t

Conditions très avantageuses

Agent général : Fritz VOGEL, Fr^ourg


