
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Brvlo» de l'Agence télégraphique suisse
», Soissons, 29 juin ,

•aata ' P^dont dn ministère, par-:
îo-ifi ? banquet du concours agricole, a ex-
taire perturbations que la crise moné-
Le o ca""--e sur tous les marchés du monde.
p0Qj?0ll"'ernement, dit-il , fera son possible
*-<u. *"é*.gir contre la baisse des denrées ; il

«lamentera bientôt la question de l'ad-
£™oa temporaire des blés,

an». 8oi*vei**nement estime aue le remède
des h aux de l'agriculture est de ramener
à ]a j as > des intelligences et des capitaux
Une £lre' Le «ocialisme cherchant à créer
ville» i tlon Privilégiée aux ouvriers des
pa£,n '""¦* agriculteurs abandonnent la cam-
pent * pour les vil!es* C8tte politique ne
»>8te A D?ener que la famine. Le remède con-
trer n ln8.truire les ouvriers et à leur mou-
lu'à i'*16 "ocialisme ne peut les mener
Porta, 1iDpui88ance* L'orateur a terminé en
Par «t S0D toast à l'union des travailleurs
¦""ent» A P°Ur agriculture. (Applaudisae-

Au ha Nancy, 29 juin.
""sur ivr T> ue* organisé Mer en son hon-
Pï-onônii ai?tlK»-i, ministre de l'intérieur , a
claré fint Un di8cours dans lequel il a dé-
est ûêeiAà A autres» que le gouvernement
tionnairfio "-e Pactiser ni avec les révolu-
"*éactionnai?" avec les monarchistes ou les
lement lee\ _ . àéS aieès ' il combattra éga-
donnent aux es des collectivistes qui
3-u*- lebonW«Uvri("*"a l'espoir trompeur
^tunes. L'oraf COnsi8te dans légalité desla Visite dn iw « a rappelé en terminant
*n Peuple franca"

arû0t et a porté SOn toftst

Elant,» ,. "Paris, 29 juin.
( . _ _ . .  *« <?S lé*?'*"lative« : à Sarlat (Dord 0.
° '°J, M. San-s-zin r«mihii*oi n.«̂ r..».,,-»'.
I u Par 10,202 voix ; à. Albertville , en rem:Placement de M. Pierre Blanc, M. Berthel ,
t^PUblicain, par 4,620 voix, [contre 2,231 à"*• ^-ncenai, conservateur.

La Canée, 29 juin.
Georges Berovitch , prince de Samos estoa* mé gouverneur géuéral de la Crète.
-, Constanttnople, 29 Juin.

"villa
68 insur 8e8 crétois ont incendié deux

"Voni?6,8 musulmans de la commune de
"^aiifl.
pin Maârldj ^yj uin.

e*CQmiB aQÛ-t une vingtaine do vapeurs
faQtf (;"eront à Cuba 35,090 hommes d'in-
rie \ll> 467 do cavalerie, 282 de l'artille-
voion* ¦ du 8é*" ie 6t des batai llons de
Plus H res dont l'e-ïectif total s'élève à
Parti-?6 20»000 hommes. En décembre, il4fa encore 20,000 hommes.

U*. Paris, 29 juin.
*'leve--COniité 8'e8t constitué à Paris pour

Le ci>n Mouument au marquis de Mores.
bièj *e -u pa du da <- do Nemours a été mia <m

" ̂ ""a la soirée.
Les ,.„>, . New-York, 29 juin.

* °'»>îO 5a*DS trouvés à bord du City of
'Ull *iu,4 orit été libérés sous caution

Mercredi.
"M. £ Santiago (Chili), 29 juin.

Cïi«ar's a été élu président .
> SUiva *,t Londres, 29 juin.
0tt"w&*v doa dépêclies officielles de Bou-

cPoya-'î t!* les 25,000 cartouches que l'un
^ Mat*a^ire tombées aux maiDs des 

rebelles
•"ûe ci e"** ont été mises en sûreté par

0l0l*ue anglaise.
La ** .,., MUMICU, 29 juin.
e hla * uer""ie"'e, les antisémites ont tait

^audja '^e8 tation contre la maison de mar-
in oe '8ea Dietz , où l'on faisait l'inventaire.
Paa 6.,^

ai,merie a rétabli l'ordre; il n'y au «e voies de fait.
Le „„ , Berne, 29 juin.

ôPosd rs *•" •" signatures référendaires
féd(- p.e.es Ju»qu 'à:Ce matin à la Chancellerie
P'-hailv. *__ ève à 55,484 contre la loi disci-
. "Ué cL' » ,679 contre la loi sur la compta-
'oi g "68 chemiD s de fer ; 35,340 contre la

'e commerce du hétail.
.̂ êaultat ___ - Saint-Gall, 29 juin ,
f hîe r .",?.* ^flmtif de la votation populaire
F°u <i'i ,l _ flv<" en faveur de la réduc-
88,643 J'£x de ''intérêt a été adoptée pur¦ttp wica . C.0Dtre 12> 854 - ï-a loi sur !'as-w au *- le bétail a été rejçtée par

1.7,530 voix contre 16,412. Le nombre légal
de signatures (4,000) pour le référendum
contre la uouvelle loi sur l'assurance contre
l'incendie étant considérablement dépassé,
cette loi sera soumise à la votation popu-
laire.

Solenre, 29 juin.
Le préfet radical Borer , de Breitenbach,

qui avait été brillamment conf irmé aux
élections d'hier, est mort ce matin d'une
attaque d'apoplexie cardiaque.

Morat, 29 juin.
La fète de gymnastique, à laquelle ont

pris part environ 350 gymnastes, s'est
terminée ce matin. On nous cite les prix
suivants :

Sections : lre couronno, Morat ; 2e cou-
ronne l'Ancienne, de Fribonrg.

Prix individuels : engins, pe couronne
M. Hibbler , à Yverdon ; 2» couronne M.
Lerch, à Bienne; 3° couronne M. Ribi, à
Berne et M. Buhler , à Berne.

Jeux nationaux : V- couronne M. Mon-
nier, à Bienne ; 3° couronne, M. Koch , à
Bienne.

Ds nos corrsspondaitts particuliers
"Einsiedeln, 29 juin.

De nombreux pèlerins sont arrivés ici,
entre autres Mgr Battaglia, évêque de
Coire et 400 glaronnais.

L'ECOLE NEUTRE
ET LA PRIÈRE NEUTRE

Notre correspondant d'Autriche nous
écrit :

Vienne, le 27 juin.
Tou,t le monde sait ce qu'est l'école neu-

tre d'où l'on bannit la prière sous prétexte
de mettre tout le monde d'accord. Mais
personne ne connaissait encore la prière
neutre dont l'existence vient d'ôtre révé-
lée par un prêtre Slovène.

Ges jours-ci avait lieu en Garinthie, àEbenthal , une réunion de catholiques
Slovènes, dans laquelle plusieurs prêtres
ont pris la parole. L'un d'eux, M. Razun ,
a fait Ja déclaration suivante .*

«Nous réclamons l'école 'confession-
nelle, c'est à-dire des maîtres catholiques
pour les enfants catholiques, des maîtres
protestants pour les enfants protestants.

« Aujourd'hui, ou fait encore la prière
à l'école, mais s'il y a quelques élèves
protestants dans une classe, on supprime
par égard pour eux la salutation angéli-
que, et l'on ne dit que le Notre Père.
Dans une classe où il y aura quelques
élèves juifs ou même un seul , on supprime
le signe de la croix avant la prière,
on supprime le Notre Père et on le rem-
place par une prière composée de manière
à ne rien dire du tout.

« A  Kiagenfurt , les élèves des écoles
ne savent plus l'Oraison dominicale et De
savent même pas faire le signe de la
croix, et vous savez qu'à Vienne, on a ôté
le crucifix des écoles , parce que le crucifix
blesse ia conscience des élèves jui f s .  »

Il va.sans dire que la « prière neutre »
n'est qu'une mesure transitoire et hypo-
crite, adaptée aux pays où il serait encore
imprudent de proclamer ouvertemenl
l'athéisme de l'école.

FIN DE LEGISLATURE
La clôture de la dernière session des

Chambres fédérales marque on môme
temps la fin.de la 16e législature.

Un nouveau Conseil national sortira des
urnes, dans quelques mois. Si les élec-
teurs jugent le Parlement d'après ses
œuvres, la majorité pourrait bien ne pas
trouver grâce devant le verdict populaire.
Mais la logique absolue n'est pae de ce
monde. Le peuple suisse a désavoué sou-
vent ses mandataires, ce qui ne l'empêche
pas de les réélire, selon le mot de Marc
Monnier. Contradiction regrettable, mais
explicable. Beaucoup de citoyens, surtout

dans les contrées protestantes , se laissent
dominer par le prestige personnel de cer-
tains hommes. En face d'un nom, ils ou-
blient le principe. Les influences locales
et régionales contribuent aussi à faire
perdre de vue l'intérêt général de la cause
que l'on a si bien défendue dans lee vo-
tations référendaires. Et puis, Jes arron-
dissements électoraux ont été formés de
telle sorte que la vraie majorité populaire
ne parvient pas à se faire représenter aux
Chambres. Quand nous disons « majorité
populaire », nous entendons l'ensemble
des diverses minorités opposées au sys-
tème régnant. Car, en fait , aucun parti
ne possède la majorité en Suisse. Les
550,000 électeurs qui s'approchent des
urnes, aux jours des votations les plus
disputées, se décomposent approximati-
vement comme suit :

145,000 conservateurs-catholiques.
70,000 parti ouvrier.
40,000 démocrates.
65,000 parti du centre.

230,000 radicaux.
550,000.

Comme on le voit , les minorités coalisées
disposent , dans le peuple, d'un total de
320,000 voix , soit les 3/5 du corps électo-
ral actif. Au Conseil national, elles ne
sont représentées que par 60 députés ,
tandis que les 230,000 voix radicales , soit
les 2/5 des électeurs , ont 87 représentants.

Nous sommes donc gouvernés, au fé-
déral , par une minorité, elle-même divi-
sée en éléments étatistes et indépendants,
en centralisateurs et fédéralistes.

La législature qui vient de s'écouler
avait commencé brillamment pour le ré-
gime fédéral. Le 4 novembre 1894, il put
croire le fédéralisme enterré sous les dé-
combres du Beutezug. On laDga immé-
diatement le char de la Banque d'Etat dans
le chemin glorieux où la souveraineté
cantonale mordait la poussière. L'épou-
vantail du Jésuite et du Sonderbund avait
si bien servi que l'ou croyait pouvoir
inaugurer, sans coup férir, une nouvelle
ère de conquêtes au profit de la centrali-
sation et de la bureaucratie fédérale.

Il y eut du désenchantement dans une
partie de l'armée hétérogène qui avait fait
campagne contre le Beutezug. Le spectre
de la Banque d'Etat fédérale apparut plus
redoutable et surtout plus réel que celui
du Sonderbund. Les hommes du centre
s'émurent. Le canton de Vaud retrouva
ses vieux instincts fédéralistes.

Xjn premier avertissement fut donné
aux vainqueurs par le rejet de la loi sur
la représentation diplomati que en jan-
vier 1895. Il est vrai que le coup partit ,
cette fois , non pas de la Suisse romande ,
mais des milieux conservateurs et démo-
cratiques de la Suisse allemande.

La Suisse romande ne devait se réveil-
ler qu'une année après la défaite de
l'initiative douanière. Mais quel réveil «t
quel anniversaire ! Le 3 novembre 1895,
la révision militaire fut repoussée à une
majorité inattendue , écrasante. A la cen-
tralisation qui croyait avoir reçu carte
blanche par le vote du 4 novembre 1894,
le ¦ peuple des cantons imposa uno halte
subite. Jusque-là et pas p lus loin !

On sait le reste. Les incidents qui ont
suivi cette grande déroute de l'unitarisme
©t du militarisme ont éclairé d'une lu-
mière toujours plus vive les défauts de la
cuirasse militaire fédérale. Et l'on s'est
dit : Si la Confédération a commis tant de
fautes dans l'organisation qui lui avait
été confiée, tout spécialement par Ja Cons-
titution de 1874, pourquoi lui octroie-
rait-on de nouvelles attributions dans
d'autres domaines ?

Les démocrates eux-mêmes, tout cen-
tralisateurs qu'ils soient , ou qu'ils aient
été, commencent à battre froid vis-à-vis
du pouvoir fédéral. La centralisation leur
paraît moins désirable depuis qu'ils s'a-

perçoivent qu'elle développe à outrance
une bureaucratie irresponsable et toute-
puissante. Aussi a-t-on vu leur chef,
M. Curti, proposer l'intervention exclu-
sive }des cantons dans l'élection des
administrateurs de la future Banque de
la Confédération.

Du reste, la scission s'accentue de jour
en jour entre le groupe démocratique et la
gauche radicale. L'affront subi par M.
Curti lors de l'élection du vice-président
du Conseil national a étô vivement res-
senti par les siens. Il a étô question, un
instant , d'une rupture complète. Le Bund
lui-même signifiait à M. Curti et à M.
Schindler, le vétérinaire glaronais , de
sortir de la gauche. On ne peut servir
deux maîtres à la fois , disait l'organe
officieux du radicalisme fédéral. Les jour-
naux démocratiques de Saint-Gall et de
Winterthour ont riposté en prophétisant
la dissolution, à courte échéance, du
groupe radical des Chambres, attendu
que les « tendances manchestériennes et
capitalistes » d'une grande partie des
membres de la gauche sont incompatibles
avec Jes revendications sociales.

En résumé, la législature qui vient
d'expirer finit tristement pour la majorité
radicale du Conseil national. Gette majo-
rité, découronnée et désagrégée, s'en va
devant les électeurs avec les mains à peu
près vides. Elle aura pour avant-coureur
un chameau à trots bosses, qui marche
d'un bon pas vers le terme fatal de son
voyage, en attendant qu'il lui pousse une
quatrième bosse de belle dimension.

Désorientation, découragement, désa-
grégation, lassitude, tels ont été les si-
gnes distinctifs de la dernière session.
L9 Conseil national défunt a renvoyé
tant de choses à son successeur que l'on
peut considérer son attitude comme une
sorte d'abdication. La déroute s'est mise
dans les rangs du monde parlementaire.
Par contre, un joyeux esprit de combati-
vité se manifeste dans les milieux popu-
laires. Nous verrons,en octobre prochain,
jusqu 'à quel point les batailles référen-
daires réagiront sur les choix du peuple
suisse

L'assuraace obligatoire du bétail
A SA1KT-GAJH,

Comme on sait , la nouvelle loi fédérale
sur l'amélioration de l'agriculture prévoit
dee subvention» spéciales aux cantons qui
possèdent ra-.3urar.ee obligatoire du bétail.

Le canton do Bàle Ville a été le premier
à profiter de cot avantage. Bst venu ensuite
le canton de Zurich , où le peuple a accepté,
grâce surtout à l'appoint des villes , la loi
sur l'assurance obligatoire. Un certain
nombre de campagnards s'étaient pronon-
cé'* contre le projet , par crainte surtout
dos formalités bureaucrati ques. Aujour-
d'hui , ils se trouvent très bieu do l'innova-

Le canton de isaint Orafi , à son tour , s'est
trouvé en présence d' nn projet de loi orga-
nisant l'assurance obligatoire d'une manière
très démocratique.

Le référendum ayant été demandé sur
ce projet , on attendait avec une. certaine
curiosité le résultat de la votation populaire.

Elle a eu lieu hier, dimanebe. La loi a
élé repoussée par 17,330 non contre 16,412
oui , malgré les attribut ions important es
conférées aux communes. Le gouvernement
n'avait, à teneur dn projet, que )a haute
surveillance , et cependant la nouvelle loi
devait grever le budget cantonal d'une dé-pense annuelle do 40,000 fr.

Dans le Toggenburg et le Rheinth al , lespaysans ont voté en masse contre la loi.
L'opposition venait surtout des grands pro-priétaires , qui ne tenaient pas à voir en-trer tout le monde dana i63 caisses d'assu-
rance. Les électeurs dss ville» se «ont.paraît-il , teou* à l'écart, en se disant : Siles paysans ne veulent, pas dt l' argent i-ue
îear offrent l'Etat ct les.coxnmuâe»,nou8 ne
voulons pas courir aprè3 eux pour lo leur
jeter dans les poches 1



Cependant, la différence entre les voix
acceptantes et rejetantes est si faible que
le Grand Conseil de Saint-Gall pourrait se
sentir tenté de représenter la loi devant le
peuple, dans un délai plus ou moins court.

L'assurance obligatoire générale du bé-
tail est favorable spécialement au petit
paysan qui , en perdant son unique vache,
Be trouve en quelque sorte ruiné.

Dans le canton de Fribourg, on a paru
s'acheminer quelque temps vers l'assurance
obligatoire générale du bétail. On avait fait
un premier pas en accordant les subven-
tion* de la caisse cantonale aux Sociétés
libres s'assurant contre toutes les pertes du
bétail. Après quelques années de fonction-
nement de ce système, on s'était convaincu ,
surtout dans les régions de la plaine , que
l'assurance obligatoire générale était le
couronnement nécessaire de l'état de cho-
ses existant, les Sociétés libres ayant de la
peine à se maintenir à cause de l'intérêt
moindre que leur portent IôB ,granda pro-
priétaires, ol

Aussi, la Direction de la Police s'ôtait-
elle mise à l'œuvre et déjà tenait prêt un
projet d'assurance obligatoire. Malheureu-
sement, sont survenus les incidents fâcheux
de la vaccination du bétail. Bien qu'il»
soient dus uniquement à la négligence d'un
ou deux vétérinaires, qui ont contrevenu
aux instructions de l'autorité cantonale , le
moment a paru peu favorable pour étendre
le système, le Grand Conseil ayant toujours
l'habitude de s'inspirer des vœux en même
temps que des intérêts de la population.

LÀ STfflSTip DES DIVORCES
L'article que nous avons publié la se-

maine dernière sur la statistique des di-
vorces et déclarations de nullité de ma-
riage en 1895 nous a attiré une réponse
très courtoise du Bureau fédéral de sta-
tistique.

Commençons par reconnaître que nous
avions commis une erreur. Ne trouvant
pas la statistique des nullités de mariage
dans les tableaux que nous avions sous
les yeux, nous n'avions pas eu la pensée
d'aller la chercher dans le bas d'une
page, où elle est condensée en trois li-
gnes. Il en résulte qu'il y a eu trois sen-
tences prononcées , en 1895, par les tri-
bunaux de Schwarzenbourg, de Bâle et
du Mittelland. Dans les trois cas, le ma-
riage a été annulé , le mari ayant été re-
connu bigame.

Passons maintenant à la statistique des
jugements définitifs en matière de di-
vorce. Voici ce que nous écrit le Bureau
fédéral de statistique :

Vous blâmez le fait que [la fréquence des di-
vorces se trouve calculée en rapport avec le
nombre des mariages existants , alors que
vous considérez comme seule exacte et ration-
nelle cette proportion calculée avec les maria-
ges contractés pendant la même période (lisez
û?

Per mettez-moi de vous dire, aussi brièvement
nue possible , pourquoi je ne puis partager votre
manière de voir et pourquoi je considère la
méthode suivie par le Bureau fédéral de statis-
tique comme la plus rationnelle , cela soit ait
sans prévention ni présomption.

C'est là une règle générale, dictée non seule-
ment par les sciences démographique et mathé-
matique , mais aussi par le bon sens que la
fi'éapence de phénomènes déterminés (il en est
ainsi de même des divorces), soit établie par le
raDDort du nombre des cas réels ou effec-
tif 's au nombre de tous les cas possibles. Quant
au nremier de ces deux termes, nous sommes
d'accord : il est égal au nombre des jugements
en divorce. Pour ce qui est du second, j'ai en-
visaeé « tous les mariages existants » par la
raison que chacun d'eux, dans le cours d'une
année , peut amener un divorce ; par con-
tre vous n'admettez que le nombre des mana-
ee_ conclus dans cette même année. Pourquoi
ne Drendre que ce nombre de mariages nouvel-
lement conclus, alors que l'expérience démon-
tre aue ces derniers ne fournissent qu une frac-
tion très minime des divorces prononcés dans
l'année et que , en outre, les années antérieures
sont proportionnellement beaucoup plus for-
tement représentées î La moitié des divorces à
neu nrès est fournie par dos mariages conclus
fi. y a plus de 5 ans, et plus d'un tiers par des
mariages remontant à plus de 10 ans. - Votre
nooéft ne me paraît pas plus rationnel que
celui «ui consisterait a caicuier ie taux uu
mortalité en ne prenant pour base que
le nombre des naissances qui ont eu lieu
dans la même période. Si jamais le Bu-
reau de statistique jugeait opportun d adopter
ce second mode de calcul , je ne doute pas que,
précisément au nom du bon sens, on le rendrait
attentif à ce qu'aurait d'irrationnel une telle
pratique , et on exigerait de lui quil  calcule
le taux de mortalité en prenant pour base le
nombre total des vivants. Par conséquent , dans
ce cas aussi on arriverait nécessairement à. ap-
pliquer la relation du nombre des cas réels à
Vensemble des cas possibles.

Il est probable que , dans l'examen de no-
tre brochure sur les divorces , vous na-
VA7 na» remarqué que noua donnons dans
tous nos tableaux la fréquence des divorces
survenus pen dant une année et non celle des
divorces prononcés pendant toute la durée des
miriaees en question. Ce nombre-ci , que vous
nantissez avoir eu en vue , ne se prête nulle-
ment à un calcul satisfaisant, lorsqu'il s'agit.

d établir le taux de fréquence pour une annéeen particulier , ou en général pour une courte
période d'observation.

Je vous ferai remarquer , en terminant , que
les calculs auxquels vous vous êtes livré con-
duiraient à des résultats trop inexacts, à desconclusions inadmissibles , notamment si latendance d'accroissement ou de diminution du
nombre des divorces devait être calculée sur
plusieurs années consécutives et qu 'il se pro-duisît , pendant ce temps, d'importantes oscil-
lations dans le nombre annuel des mariagescontractés.

L'on voit par ces explications qu'étant
donnés les chiffres d'une statistique, on
peut les comparer sous plusieurs aspects,
suivant le point de vue où l'on se place
et le but auquel on vise.

Ainsi que nous l'écrit le Bureau fédéral
de statistique, en comparant d'une cer-
taine façon les chiffres des décès aux
chiffres de la population, on arrive à éta-
blir les tables de la mortalité, loi impor-
tante, puisqu'elle sert de base aux calculs
des Sociétés d'assurance sur la vie.

Mais il y a aussi d'autres comparaisons
plus modestes, qui visent à mettre en
relief certains aspects du mouvement de
la population pendant une période donnée.
Ainsi l'on compare le chiffre des décès
au chiffre des naissances, et si la diffé-
rence est grande en faveur de ces der-
nières, on en déduit que la population à
une tendance à croître, etc., tandis que
si les décès compensent ou dépassent les
naissances, on a le droit de s'alarmer
pour l'avenir de cette population. C'est
ainsi que l'on a remarqué qu'à Genève,
il y a parmi les bourgeois plus de morts
que de naissances ; en France, ce phéno-
mène a, croyons-nous, également été
constaté une année.

Nous ferons remarquer, en outre, qu'en
étudiant uniquement les lois de la morta-
lité, on n'obtient que des résultats maté-
riels, qui n'ont que peu ou point de por-
tée morale, tandis qu'en suivant comme
nous venons de l'indiquer, le mouvement
de la population , on obtient des données
dont les moralistes, les sociologues, etc.,
peuvent tirer grand profit.

G'est un peu le même inconvénient qui
résulte de la manière dont procède le Bu-
reau fédéral de satistique dans la compa-
raison des chiffres des divorces à ceux
des mariages existants. On arrive, en ef-
fet, à cette conclusion , déjà bien connue
de tous, que les divorces sont rares dans
les premiers temps du mariage ; un autre
point encore qui est mis en lumière, c'est
que le divorce est bien moins fréquent
entre époux catholiques qu'entre épous
d'autres confessions. Si l'on poursuivait
les recherches, on trouverait que les époux
catholiques ne recourent au divorce que
parce que la loi ne leur offre pas d'autre
moyen de séparation ; mais ce n'est que
rarement en vue d'Un second mariage.

Gela dit , nous persistons à croire que
si l'on veut avoir une juste idée du mou-
vement matrimonial d'une année donnée,
il faut procéder de la môme façon que si
l'on recherchait le mouvement de la po-
pulation. Il y a deux phénomènes étudiés
par la statistique : les mariages conclus,
les mariages dissous par le divorce. Pour-
quoi les séparer ? N'y a-t-il pas utilité à
savoir combien , en un temps donné, il se
conclut de mariages, combien il y a de
divorces prononcés? Si nous trouvons ,
par cette comparaison, que , dans un can-
ton donné, pour onze paires qui se ma-
rient, il y a une paire qui se divorce , est-
ce que cette donnée n'est pas éminemment
instructive pour tous ceux qui , prêtres,
magistrats, sociologues, journalistes , ont
à se préoccuper du développement moral
d'une population ? ....

A cela on objecte que les résultats d'une
seule année ne permettent pas d'asseoir
des conclusions certaines. D'accord, les
statistiques sont d'autant meilleures qu'el-
les sont établies sur un plus grand nombre
de résultats bien constatés. Mais est-il
bien sûr que si nous avions fait notre cal-
cul sur une période de 20 ans, nous au-
rions trouvé des résultats sensiblemen-
différents de ceux de l'année 1895 ?

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 28 juin 1896.
Noua avons eu, aujourd'hui dimanche,

une journée extrêmement animée à l'Expo-
sition , et hors de l'Exposition. La villa
avait l'aspect d'une fourmilière ; les tram-
ways étaient bondés et , au moment où je
vous écris , — 7 h. du soir — un nuage de
poussière s'élève au-dessus de la ville , bien
que la pluie eût cependant rafraîchi toutes

leB rues de la cité et celles de l'Exposition.
Je pense que nous aurons à enregistrer
l'une des plus fortes recettes, en tenant
compte, bien entendu , du fait que pour la
deuxième fois , le prix d'entrée était de
cinquante centimes seulement.

Au nombre des réunions les plus impor-
tantes d'aujourd'hui , il me faut signaler
l'assemblée générale des délégués de l'U-
nion suisse des Arts et Métiers, reçus la
veille par M. Le Cointe, délégué de l'Etat
de Genève et membre du Comité de récep-
tion de notre ville. Cette séance familière a
eu lieu au Kiosque des Bastions ; elle était
tout à fait cordiale. Le matin , à 8 h., as-
semblée générale dans la salle du Grand
Conseil , sous la présidence de M. Stœssel,
conseiller d'Etat de Zurich. Je pense qu 'on
vous écrira au sujet de cette assemblée,
qui s'est prolongée jusqu 'à une heure, M.
le conseiller d'Etat Dunant a donné lecture
d'un discours de bienvenue, préparé par
son collègue, M. Patru , empêché au dernier
moment

M. Turrettini , président du Comité cen-
tral de l'Exposition, qui assistait aussi à la
séance du matin , s'est réclamé de son titre
d'ingénieur industriel pour dire qu'il sym-
pathise absolument avec le but de l'Union.
Quant au banquet , il comptait 145 couverts
(restaurant du palais de l'Industrie); tous
les discours ont été empreints de la plus
grande cordialité.

Nous avons eu encore l'assemblée géné-
rale de la Société de chasseurs la « Diana >,
suivie d'un repas très gai au restaurant de
l'Agriculture et d'une visite collective du
pavillon de chasse et pêche. A cette occa-
sion , on a assisté à un concert d'un nouveau
genre : celui des corps de chasse, très ap-
plaudi.

Le matin nous est arrivé le Basler Mu-
sihverein, dans son coquet costume. Cette
Société a été reçu par un vin d'honneur et
un petit discours de M. de Hiller , de la
Commission des fêtes et musiques. Les Bà-
lois ont donné un concert très réussi , de
10 h. à midi , au Kiosque des Bastions et,
ce soir, ils se produiront encore au Victoria
Hall.

Les délégués des Sociétés allemandes de
secours se sont réunis à l'hôtel de la Mé-
tropole , pour leur assemblée administra-
tive et pour le banquet. Ils ont visité en-
suite l'Exposition, dont ils ont dit beaucoup
de bien.

Une nombreuse Société de Thonon
(Haute-Savoie) l'Union républicaine, avait
choisi Genève pour but de son excursion et
nos visiteurs se sont dits très satisfaits de
tout ce qu 'ils ont vu.

Enfin , nous venons d'avoir — à dix heu-
res et demie — ce soir, la première ascen-
sion libre dans l'enceinte du ballon captif.
Les entrepreneurs, MM. Baud , sont partis
seuls , par un bon vent et en présence d'une
foule considérable. Le ballon , qui portait
pour tout nom ces mots « Chocolat Suchard >
s'est rapidement élevé et dirigé .du côté du
Salève. Nous ne saurons guère avant lundi
où les aéronautes ont atterri.

N'est-ce pas, que voilà une journée bien
employée. Et je ne dis rien de ce soir, avec
ses 20 ou 30 concerts en plein air !

CONFEDERATION
Echec dn colonel "Wille. — Les libé-

raux zuricois avaient songé à élever un pié-
destal municipal au colonel Wille, en le
portant comme candidat au conseil admi-
nistratif de la grande ville. La N. Gazette
de Zurich avait publié , à cette occasion,
une biographie de l'illustre officier.

Les électeurs de la ville de Zurich n'ont
pas sanctionné ce choix. Plus de 16,000
électeurs ont pris part au scrutin. La ma-
jorité absolue était de 8,024 voix.

A été élu le candidat des démocrates , M.
Suess, par 8,661 voix. M. Suess est ingé-
nieur, et comme il s'agissait de repourvoir
le Département municipal des Travaux pu-
blics , on a pensé qu'un spécialiste était
préférable à un colonel de cavalerie.

Un autre candidat démocratique, M. Wyss,
secrétaire de commune, a réuni 3,033 voix.

Les électeurs de la ville de Zurich ont eu
à se prononcer encore, le même jour , sur
deux projets d'utilité publique.

Le projet d'acquisition de terrain pour
des habitations ouvrières au Fresenberg a
été accepté par 9,708 voix contre 7,437. Le
projet d'achat des tramways électriques
par la ville a été également adopté par
15,364 voix contre 1,746.

La Sooiété snisse des jennes com-
merçants vient de tenir son assemblée
générale de délégués, à Berne.

Sur quatre travaux présentés, il n'a pas
été délivré de Ier prix ; un travail reçoit
une prime de 80 fr. , les trois autres de
chacun 60 fr. Le bureau central de place-
ment, à Zurich, est composé de MM. Acbli
et Boller , à Zurich , Wanner , à Hargen ,
Obrist et Keller, à Saint-Gall , et Stauffa-
cher , à Bâle. La proposition de la section
de Winterthour d'admettre les femmes aux
cours de perfectionnement et dans la So-

ciété, a été repoussée, après une longue
discussion , par 39 voix contre 24. Il est
probable que la Société créera un organe
spécial pour remplacer le Progrès, pio8
ou moins une entreprise particulière. La
fête des jeunes commerçants s'est terminée
par une promenade au château de Brem-
garten."

"La grève des ouvriers brasseur»'—¦ La guerre se corse, à Berne, entre lea
brasseurs syndiqués et l'Union ouvrière.
Samedi soir , près de 600 ouvriers, haran-
gués par WassilieS et Moor, ont pris d**8
résolutions énergiques contre les patron8
et se sont déclarés solidaires avec la cau»e
des ouvriers renvoyés. Le Comité se metWa
en rapport séparément avec chaque braW*-"
rie pour traiter du maintien des employé--'
pour assurer le droit d'association , pour
obtenir la journée du 1er mai et pour la pr<";
longation pendant cinq ans de l'arrangen.*"̂conclu au printemps.

Dans le cas où une seule brasserie ren-
verrait un seul ouvrier , elle serait aussitôt¦boycottée.

Pour l'exécution de ces mesures , un Co-
mité d'agitation et de surveillance sera
nommé.

"Le triple référendum a définitivement
abouti. Le nombre des signatures référen-
daires déposées jusqu 'à samedi dans l'après-
midi à la Chan cellerie fédérale est le suivant :
Code disciplinaire , 51,043 ; comptabilité des
chemins de fer 47,121 ; commerce du bétail,
31,716.

Les trois lois seront donc soumises à la
votation populaire.

NOUVELLES DES CANTONS
Votations communales à Berne. •—.

Hier, dimanche, les électeurs municipaux
de la ville de Berne ont repoussé par 2,040
voix contre 1,621 l'initiative demandant
l'application du système proportionnel au*
élections communales. Le projet relatif an
recrutement obligatoire des pompiers a été
rejeté aussi par 2,270 voix contre 1,395. En
revanche , les deux projets relatifs à la ré-
duction du prix du gaz et à l'entretien d'-
Ia tour de la cathédrale ont été adop té*1
à de fortes majorités.

Tout le monde ne veut (pas ôtre pomj>*er
à Berne.

"La journée du 38 juin à Soleure-
— Elle a été mauvaise pour les conserva-
teurs soleurois. Il s'agissait de renouvelerles autorités des divers districts. Les con-
servateurs avaient entrepris la lutte spé-
cialement dans le Schwarzbubenland (dis-
trict de Dornach-Thierstein) où ils avaient
eu la majorité pour les élections du Grand
Conseil. Ils proposaient comme préfet M-
Studer , instituteur et député , de Breiten-
bach. Leur candidat pour le poste de fores-
tier du district était M. Kocher , de Selzaci"-
Quant à la présidence du tribunal et aU>
autres fonctions judiciaires , les conserva*
teurs étaient d'accord de confirmer le'
titulaires.

Les dépêches nous apprennent que le*-
candidatures conservatrices ont échoués*
Le préfet radical , M. Borer , est confirmé,
ainsi que M. Furrer, le forestier actuel de
district.

Dans le district protestant de Leberberg.
la coalition conservatrice et socialiste a été
aussi vaincue

"Le taux hypothécaire à Saint-
Gall. — L'initiative demandant l'abaisse-
ment du taux hypothécaire officiel au 4 %
a été acceptée dans le canton de Saint-
Gall par 22,602 oui contre 13,854 non.

Ces chiflres sont sans doute la représen-
tation proportionnelle des débiteurs et des
créanciers en pays saint gallois.

Pont de Salavaux. — Les travaux
de démolition du pont de Salavaux commen-
ceront incessamment. Le nouveau pont»
dont la construction sera entreprise aussi-
tôt après, sera, dit le Courrier de la BroySi
un des plus beaux et des plus solides de 1 .
Broyé. Il mesurera 48 mètres de long, s*"*
7 mètres de large, sera formé d'une seo-0
travée avec arc supérieur et pourvu **fl
chaque côté d'un trottoir. Le tablier repO"
sera sur deux piliers dont les assises seront
creusées à 8 mètres au dessous du nivea»
de l'eau par le moyen de cloches. La four-
niture de la partie métallique a été adjugé0
aux maisons Probst, Wolf et Chappuis, *•<-
Nidau , et Duvillard , à Laueanne.

NOUVELLES DU MATIN
Arton. — La cour d'assises de »

Seine a condamné le fameux Arton à si»
années de travaux forcés. ,.

Inaugurations de monument**'
*— On ne fait plus que cela. Dimanche, *
Nancy, les minissres Barthou et Boucn®r
ont inauguré un monument à Garnot. M-
Barthou a retracé la vie du président as-
sassiné, en insistant particulier*'1116111' _.
la grande part qu'il a eu dans le rappr0""
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l'oaii Ji 868 *-aÇa*-ea coquettes , si chaudes à
avec «n 8 leur polychromie fantaisiste ;
fanon 1 endial"lé8 tziganes joueurs de tym-
""ève A Pavill°n des Hôtels jette , à Ge-
lote 'dn 8 le Parc des Beaux-Arts, une
i'Ëvç, "7v.pl*ts réussies, et chante à travers
WéHqtt le joyeux appel de ^hospitalité

8°Ua 1» « ns 1'eaveloppement des tentures ,
t*,v,- _ caresse d«a tatùs. «'Atalent d_ orands
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r,,.I*a choie n'est paa nouvelle ; pendant le„ '"" fédéral de Fribourg, le soir du jour ôf-ciel, M. Droz, ayant vainement cherché
ch! cha«ùbre , s'en fut .de guerre, lassé , .cou-
tin n' Ve*a 2 heure» du matin, daus la loge
p? Potier de l'Hôtel national. M. Druey, le
Deu,» 1" d6 uos présidents aprèa 48, avait
^uUr Unir,.,,. _ -___._: „_ a _;_i .\_ ao..
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. MA-».,? ' et. avec son accent vaudois :
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cliupi| PràKidàint , Man * ça y sera tout

<l'hi\t*̂ ""dant la Suisse abrite une multitude
rRani -A «-.***J»&s-*ui par mui- mio on wm

"(• ¦»» ¦"cation ce qu 'on peut voir da mieux à
^tiren*" J Londre8 ' foyers de haute vie qui
't*, !.' de loin fous (as oisifs de l'Ancien
"tiè- Nouveau-Monde , toutes les aristocra-

LV O * âu noa" . celle de l'argent.
au ihj.Uisse a su , non seulement implanter
civii- 'Ueu de ses montagnes des coins de
s'est fa -.'on ultraraffinée , mais encore, il
geur dn 6Q quel que sorte le commis-voya-
ses S Q:* confort de la chère exquise, et par
>erta> 8 1*" monde entier sera bientôt cou-
Utt pA 0u,*e foule de palais, radieuses stations

4 T r'opolitisme ambulant.
^*>aie res' ait Ca*re> à Constantinople, à
hôteig Pai"tout vous trouvez sur les grands
*"uilg- ia marque helvétique : autrefois , le
Oto pe° veillait à la garde des rois et des
^ M ^"'•"•aujourd'huiils 'empresse autour
^*>8 Y, ut ie Monde et jamais souverain
^""Int temps ne fut servi comme l'est
, Cû*vf nant le premier voyageur venu.
V£ment se fait-il que notre simplicité

de te^atique s'épauouiBse en la doraison
0"Qfl J '""• aotiraut» » vwiio- un **» y-
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6t aux Penseurs, s'il en reste.
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"" j -nquets, n'en franchissent pas le
^fl stna . P-'éférent cef vieilles maisons mo-
W t?*1 iIs retrouvent l'atmosphère fami-

jô et coutumière.
foi-, e?r conseille cependant de visiter une

°u 1 autre le Grand Hôtel desAlpes. -à

Territet , ou bien VHôtel Baur, -près du
Lac, à Zurich. On ne se doute pas des trans-
formations merveilleuses qui ont été appor-
tées dans ces maisons, ni de l'ingéniosité
de tous les services.

Notre presse suisse, qui voue de plus en
plus son attention à tous les progrès de
l'industrie, devrait hien quelquefois s'occu-
per des hôtels et faire connaître au public
les rouages délicats et compliqués de leur
administration. Il y aurait là une source
d'informations d'un véritable intérêt, sans
le moindre contact avec la réclame banale
et alléchante.

Les détails ûe l'ameublement et du ser-
vice ont été portés si loin dans certains
hôtels que les maîtresses de maison les
plus exigeantes d'élégances et de nouveau-
tés pourraient y satisfaire leurs caprices et
y stimuler leur goût.

Sans parler des salons, fumoirs, véran-
dahs, et de tout le luxe de fleurs , de ten-
tures, de bronzes , qui s'y déploie sous le
rayonnement des lustres électriques, mille
petits riens dénotent une entente de la vie
moderne poussée à l'extrême.

Aux pieds de nos. montagnes, dans le
décor de notre nature robuste et altière ,
en face des sapinières sombres et des neiges
éternelles, toutes ces mièvreries déton-
nent; elles ont un charme qui déroute,
elles flattent nos sensations perverses,
chercheuses de contrastes.

Je viens de passer quelques jours à Ra-
gatz, un des centres principaux de la vie
cosmopolite en Suisse.

C'est là que vient chaque année s'abattre
une volée de souverains, de grands-ducs,
de princes , de rois en exil, et pendant des
semaines la terre démocratique du pays de
Saint- Gall voit fleurir les couronnes fermées.
Le Grand-Hôtel de Ragatz, le Quellenhof,
tenu par M. Kienberger , n'est point indigne
de les abriter. Ils retrouvent dans cette
excellente maison le ton comme il faut , le
chic de bon aloi de leurs résidences prin-
ciôres.

Chez Kienberger le service est si discret ,
qu'on se croit parfois, non point voyageur
isolé dans un hôtel de montagne, mais bien
l'hôte d'un des manoirs de la pairie anglaise.

N'avez-vous pas remarqué que la France
républicaine est devenue depuis trois ans
la grande hôtellerie des monarques et des
princes ? L'azur des côtes méditéranôennes
fait c&ut to» la. meiUAuse dioktm'j .tie noue
vaincre les scrupules des empereurs et des
rois, et Faure lui doit ses succès les plue
forts.

Ragatz hérite en été de Nice, de Cannei
et du cap Martin , et le grand parc du Ivur-
saal offre alors l'aspect d'un petit congrès
de Vienne; 'Calma retrouverait sous ses
ombrages un parterre de roi» pour l'ap-plaudir.

Il y aurait un livre à faire , le Guide à
travers les hôtels de la Suisse et les hôtels
suisses à l'étranger ; rien du Bœdecker.

Ecrit par un amateur indépendant , inac-
cessible aux artifices des réclames, ce livre
serait une œuvre de justice , un hommage
rendu à l'activité , au savoir faire de beau-
coup de compatriotes, qui contribuent à la
diffusion du goût et du bien-être, à l'éclat
de la civilisation; il serait aus«i la révéla-
tion de types qui n'ont rien de commun
avec les pâtres, les armaillis ou les landam-
mann , mais n'en sont pas moins éminem-
ment nationaux. . .

On peut dire qu'en Suisse le luxe fin de
siècle des plus grandes cités et la simp licité
ancestrale vivent côte à côte sans se con-
fondre et aana ae nuire.

Gala orottva tout le parti que nous savons
tirer du premier, mais surtout le prix que
nous attachons à la seconde.

Je n'avais encore vu , ni le Victoria-Hall
de Genève ni la nouvelle Tonhalle de Zu-
rich. Ces deux magnifiques bâtimeiits , qui
répondent au même but, sont cependant
tort dissemblable» et trahissent les profon-
des différences qui séparent les mœurs
françaises des mœurs allemandes.

Avec son air distingué et froid , ses fau-
teuils, ses loge*, ses tapis , la salle du Victo-
ria-Hall demande un public eboisi et paré ,
elle évoque la vision des toilettes décolle-
tées, des amok' nga et dea gardénias.

La foule française va au spectacle , au
concert, autant pour se montrer que pour
voir. Il lui faut un cadre à souhait pour la
beauté des femmes et le chatoiement des
soieries. Le Victoria Hall est un immense
salon fait pour la bonne compagnio ; ses
habitués doivent échanger lea un«s avec les
autres des saluts compassés et jamais la
moindre cigarette ne ternira de sa fumée
les ors qui reluisent.

A Zurich , transformation totale ; certes,
l'énorme vaisseau de la Tonhalle n'est pas
sans sp lendeur , avec tes colonnade* mar-
moréennes, «es balustres dorés, les nervu-
res de sa voûte élancée.

Le bâtiment de Zurich , avec son faux air
de Trocadéro , raconte un grand effort , une
dépense largement faite ; mais ce qui était
salon à Genève devient ici brasserie.

Point de loges , une vaste galerie large-
ment ouverte à la circulation, point de fau-
teuil , de parterre numéroté , d'amp hithéâ-
tre ; un vaste espace où les tables cirées se

coudoient fraternellement dans l'attente
des bocks et des saucisses fumantes. Au
concert ,.le public entre et sort librement ,
chacun fume et crache , toutes les classes
Se confondent.

Doublement absorbé par les victuailles
et par la musique, le bon public ne songe
point' i-poser , il se met à son aise. Des
familles entières sont là , père, mère, mio-
ches ; ici, des tablées de philisters , tout
Une foule bonne enfant , éprise d'art musi-
cal, mais rebelle aux contraintes mondaines.
Vrai est-il de dire que dans nos pays
français on formerait difficilement un pu-
blic nooulaire curieux de musique sérieuse ;
chez nous, le popolo aime Jes flonflons
vulgaires du café-concert , et seuls les gens
un peu gant jaune s'avouent passionnés
des Rubinstein, des Bach et des Cherubini.

Somme toute , l'art musical a maintenant
en Suisse deux temples merveilleux pour
son culte.

L'un est un oratoire discret , un peu
fermé, qui semble vouloir des rites compli-
qués, une dévotion plus étroite ; l'autre,
c'est la grande cathédrale, ouverte aux
foules comme une place.

Pour préciser ma comparaison , je dirai
que Victoria Hall c'est l'église libre et la
Tonhalle l'église nationale;

E. de HALLES.

FRIBOURG
Tramways de Fribonrg;. — Le Co-

mité d'initiative pour la construction d'un
tramway électrique dans notre ville a tenu,
la semaine dernière, une importante séance.

Après avoir pris connaissance de l'arrêté
des Chambres fédérales accordant à l'entre-
prise la concession légale, le Comité a dé-
cidé la constitution d'une Société anonyme
qui s*-""8 chargée de la construction et de
Pexploitation des lignes de tramways pro-

La création de cette Société, à laquelle
I» comité d'initiative rétrocédera les con-
cessions obtenues, eat la première mesure
à prendre pour faire entrer l'entreprise
dans une nouvelle phase : celle de l'exécu-
tion C'est à cette Société qu'il incombera
de passer avec l'administration des Eaux
et Forêts, la convention définitive relative
aux conditions dans lesquelles s'opérera la
fourniture de la force électrique, de con-
clure les marchés relatifs aux travaux
d'installation des lignes , et finalement
d'entreprendre l'exploitation.

L& Comité a émis l'avis unanime que la
nouvelle Société ne devrait pas demander à
l'emprunt les fonds nécessaires â la réalisa-
tion de son but , mais qu 'il lui sera ' t plus
avantageux de se les procurer exclusive -
ment par la souscription d'actions.

Le capital social a éte arrêté au chiffre
de 200 000 fr. et divisé en 500 actions de
800 fràncs chacune. La libération s'effec-
tuera un quart en souscrivant et le solde
au fur et à mesure des besoins . Suivant lea
prévisions, le second quart ne sera appelé
au versement que six mois après, et ainsi
de suite, le dernier quart ne devant être
Versé nu'au commencement de 1898._ *i .. -.- .... ...en... .... ,- .. ; .._La somme ci dessus *uffi>a pour laire
face aux frais d'installation des différentes
lignes projetées , et ponr constituer , en ou-
tre , un petit fond de roulement nécessaire
pour commencer l'exploitation.

I La souscription deu actions vera ouverte
incessamment. Le Comité fait éiaborer ence
tournent an rapport sommaire de ses étude»
techniques et financières , destiné à être
tou sous leB yeux des souscripteurs et à
éclairer le public »ur lea conditions d'ins-
tallation 6t d'exploitation du tramway,
ainsi que sur les conditions de viabilité de
l entreprise.

Le nombre des actions offertes en sous-
cription , le capital peu élevé de chaque
titre , et les facilités accordées pour la libé-
ration permettent même aux plus petites
bourses de s'intéresser à un projet qui ,
dès ses débuts , a rencontré l 'approbation
unanime du public. Les personnes si nom-
breubOà à Fribourg qai oat à cœar le déve-
loppement et la prospérité de notre ville ,

i verront dans la souscription ouverte Vocca*
I sion longtemps recherchée d'affirmer leurs
I sympathies pour le but poursuivi par le
i comité d'initiative.

j j t t  kermesse, organisée par le Gceci-
lienverein et la Concordia , a eu un plein
succès. Une grande animation a régné à
part ir de trois heures de l'après midi jus
qu 'à nne heure avancée de la nuit , dans
le8 j ardins de Tivoli. La recette a dû être
bonne, car le calé concert, le Village nègre,
je théâtre guignol , le tir au flobert , la ba-
raaue des sciences occultes , les différents
jeux et toutes les attractions de la tete ont
été constamment visités par de nombreuses
personnes. De plus , le Kermesse Journal
a fait fureur et les demoiselles d'honneur
ont vendu des bouquets en nombre suffi-
sant pour fleurir toutes les boutonnières.

Tout était si bien organisé que cette fète
mériterait un compte rendu détaillé. Peut-
être y reviendrons-nous.

On se dispute, nous dit-on , les rares
exemplaires du Kermesse Journal qui
n'avaient pas été apportés à Tivoli.

Pont de 1» Follaz. — L'ancien pont
en bois de la Follaz sur la Glane , prés de
Romont, vient, grâce à l'initiative du con-
seil communal de Romont , d'être recons-
truit en fer. C'est le premier pont métalli-
que construit dans le district de la Glane.

Il a été procédé samedi, 20 juin courant,
à l'essai de la partie méttangue fournie par
la maison Roud et Gx . à Fribourg.

Le pont est calculé pour supporter une
charge concentrée de 10,000 kilos (200
quintaux).

La charge d'essai a été obtenue au moyen
de:
I. 3 voitures chargées de blocs

de pierre de taille, d'un poids
total de 7,500 kilos,

S. 6 chevaux pesant ensemble 3,400 »
3. 20 hommes 1.500 >

Charge totale 12,400 kilos,
ce qui donne par mètre carré de tablier
207 kilos.

La flexion des poutres a été durant la
charge de 3 % millimètres, mais aprôs l'en-
lèvement de cette dernière, les poutres se
sont relevées à la hauteur primitive.

Cette flexion minime et éphémère prouve
que le pont est très solide et présente toute
sécurité.

Les maçonneries ont aussi supporté vic-
torieusement l'épreuve. On n'a remarqué
aprèa l'opération aucun fendillement dana
les joints.

Ce pont est d'une grande utilité pour la
contrée du GibJonx et fait honneur aux
communes intéressées qui l'ont entrepris.

Après l'épreuve, le conseil communal de
Romont a offert un vin généreux aux en-
trepreneurs et aux ouvriers, et M. le dé-
puté Robadey, après avoir fait magistrale-
ment l'historique du pont de ia Follaz, a
félicité les ingénieurs et les entrepreneurs
et tont spécialement la Fonderie de Fri-
bourg, dont les nombreux travaux sont
toujours plus appréciés.

M. Brulhart, ancien conseiller communal
et délégué de la maison Roud et Cio, à Fri-
bourg, a remercié dans d'excellents termes
M. Robadey pour la bienveillance qu 'il té-
moigne à la Fonderie de Fribourg. Il a
ajouté que les grandes usines de la Suisse
orientale ont aussi eu des débats modestes
comme la Fonderie de Fribourg. Si elleB
se sont développées , c'est grâce à l'appui
moral et financier qu'elles ont rencontré
dans leur pays.

Referendn-tu. — Nous avons reçu des
feuilles de signatures provenant des com-
munes suivante-* :

Fribourg, 18 ; Vuisternens-en-Ogoz, 35;
Chénens , 64 ; Villarsel-le-Gibloux. 53 ; Cor-
minbœuf , 27 ; Oberried , 19 ; Noréaz , 32 ;
Marly le-Grand , 41 ; Viltarsei-sur-Marfy, 18.
Total : 307.

Nécrologie — Nous apprenons avec
douleur le décès de M. Charles Thomas,
allié Bardy, survenu oette nuit , à Cressior-
le Landeron.

M. Thomas était âgé de 64 ans II revêtit
différentes fonctions publiques , et conserva
celle d'officier d'état-civil pendant plus de20 ans.

Catholique convaincu, conservateur de
vieille roche, M. Thomas ne laisse que dea
regrets dans sa commune.

Que sa famille si péniblement éprouvée
agrée nos vif» sentiments de condoléance.

Fondre. — Pendant l'orage de jeudi ma-tin , la foudre est tombée à Villaz-St-Pierre,vera les 7 */2 h., 8ur la maison habitée par
M""> Joséphine Biane , au lieu dit « EnPou té > , et y a causé doa dégâts assez con-sidérables sans que , cependant , le feu sewit déclaré.

"Eclairage «leot-e-lque. — La Compa-gnie électrique de Bulle aura bientôt achevéle posagedes fii 8 qui doivent amener l'élec-
tricité au château de Gruyère». Un puissantfanal doitêtreplacé sur la terrasse du châ-
teau est sera aperçu de fort loin.

"Eglise des RR. PP. Cordeliers
Lundi , 29 juin , à 8 heure» du soir, clôture

des exercices du mois du Sacré-Cœur, pré-
sidée par Sa Grandeur Mgr l'Evêque.

Observatoire météorologique de Fribourg
nAKoa-tTai.
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un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison N ° 56,
Grand'Rue. H1682F 1023
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à Fribourg, un établissement
bien achalandé. Clientèle assurée.

Offres sous H2024F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1217

a acheter
un bon. domaine de 20 â 50 poses,
si possible dans le district de la
Sarine ou de la Glane.

Paiement au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard;

agence immobilière suisse, rue de
Romont, Frihourg. 1272/796

ON DEMANDE
pour de suite uno bonne cuisinière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H2155F 1302-814

ON DEMANDE
un domestique sachant hien con-
duire un cheval, soigner un jardin
et faire le service de la maison.

S'adresser chez M. Edmond de
Gottrau, Grange-sur-Marl y,
près Fribourg*. 1305

Représentant sérieux
est demandé pour la vente exclusive
dans le canton d'une eau miné-
rale naturelle de 1er ordre.

Offres avec références à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne , sous J 8436 L. 1309

Tous les samedis et jours de
foire, ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi malin, on trouvera,
au hanc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

après fortune faile et ensuite de
décès,

Un grand bazar
dans une ville industrielle et pros-
père au bord du lac Léman.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève,
sous A5957X. 1202

Belles cerises
En caissettes de 5 kilos, à 2 fr. 50,

franco contre remboursement. 1139
Merganti, fr&ves, "Lugairo.

Régénérateur des cheveux
DE JULES IMOÉ
Cette préparation

rend aux cheveux gris leur
couleur primitive

Ce n'est nullement un agent de
coloration superficiel ; ce remède
agit directement sur les racines des
cheveux; aussi l'effet n'en est pas
immédiat, mais se fait sentir peu à
peu. Cette préparation éloigne les
furfures, ainsi que toute impureté
de la peau, etc. ; elle empêche la
chute des cheveux et en restitue
complètement l'éclat et la fraîcheur..
PRIX DU FLACON « 3 FR

Dépôl à Fribourg chez M. P. Kess
1er, coiffeur, rue de Lausanne.

Représentants Edanlt
monde catholique et . le clergé, de-
mandés par A. M. Planes, vins, à
St-Estëphe , nié-lot* (France). 1246
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Hl 119nn Location . — Echange.
F l A IllIltA .7*"«*e. — Aeeordage.
I IIBIl W » Magasin de musique et

instrum. cn tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114. rue de Lausanne, à Brïboura

POUR

les travaux de la campagne
BOI W1.W

rouge et blanc de 30 A 35 fr .  l'hecto,
franco gare suivant quantité.

S.' IiElTÏ, nèg.,
1194-750 Chaux-de-Fonds.

¦
_ ____

'¦

Pour avoir des parquets hien bril-
lants et bien entretenus, employez le

PILULES DE L'ABBE KNEIPP I La Banque hypothécaire suisse à Soleure
complément indispensable de la cure d'eau
de l'abbé Kneipp,  pour tous ceux qui souffrent
de mauvaise digestion, manque d'appétit,
constipation, affections hémorrhoïdates, obs-
tructions dans les reins et les organes abdo-
minaux. Même après un usage de longues
années, leur action douce et dépurative est
encore la môme bienfaisante. — Expédition
pour les places n'ayant pas de dépôt, par
par nombre de pharmacies de la Suisse.
La boîte de fer-blaiic , 1 l'r. Si"» cent.

En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie,

à StecUborn. Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Châtel-Saint-Denis:
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet, pharm., Bulle : Pharmacie
Ga-vin. H2380Z 1138

lants et bien entretenus, employez le k t ? A**?*•*."*¦• m.'A."̂ ^ *'*'*̂
BRILLANT SOLEIL j ; ï > 1 ï M 1 ]\J i fin f )  k 1111At ïATTll

cants de brosses, Fribourg. *» •****¦ -¦- -*--»Li i.IJL X M . . .  1 i. JL ""L* JLIL v4 i. JSL JL JLJL \_F JLJ JL \£ "U JL* t
Dépôt général à Bàle, rue Flora, 13. « 1

JAHB01V8 i DE LA SUISSE FRANÇAISE
peu salés, très bien fumés, 10 kil., « i I
11 fr. 90; noix de jambons, extr. \* ET ¦
délie, et maigre, 10"kil., 13 fr. 20; J;lard maigre, 10 kil., 1 Ifr. 80; viande \n\ . _ _  .,-.-,.,—- « _-^ _t *t *m_m .m* _. - ,___. m. -n-*-*. *- _ _ , _ - . _ _ _ _ L r _ w m  «t. **%—*_ ' <_____ ^ VÊ_ Bâ-l \i LES NOUVELLES ETRENNES FRIBOURGEOISES
nigev,nég.9Rapperswy l(St-G-ll). «4 .
— ;— ï< ALMÀM0H DES VILLES ET DES CAMPAGNESNouveau magasin ï * m^ ___i.

«gL-g» de bicyclet- «««

f ^ ^m̂^ t̂ i £mS ;. sortiront de presse prochainement
\V ?*•**= 06 il '•,;-)) leures marques. «-I  i x
\4^V^ v*̂ ^!/ Spécial.Peugeot. »!

Erîebach, serrurier. Place du t» T _ *' __\ m__ m i _ c i f \ r . _ • •Tuieui, Fribourg. -'. vente par M Les annonces pour l'édition de 1897 sont reçues jusqu au
acomp te et au comptant. — Echange. 51 I K  • M I  J. I» - . *L.I- vi-Répar. Location. Pneumati ques te- B ? 15-juillet par lageilCe ûe pUDllClte
puis SSO fr . H1478F 1063-669 «Ji
Comptabilité commerciale îî HAASENSTEIN ET VOGLER, FRIBOURGpar A. Renaud, Chaux-de-Fonds. t t  '

%&^kM _$tôSi& 
M 144, Place de l'Hôtel-de-Ville

T-T  ̂ g
Vente juridique «j En raison de leur grand tirage et de l'excellente publicité qu'ils

içsLi(?h(^B*uïï *̂îuïîSediS H présentent, nous les recommandons vivement à tous les commer-
ve^r^néLiiïmontre en^raVec ** çants, négociants, industriels, etc.
chaîne et médaillon, le tout taxé à ÎJjtrès bas prix. 1308
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A VENDRE
à 1 î/g heure d'une grande ville vaudoise,

un excellent café
avec jeux de quilles, grange, écurie, étables à porcs, verger, jardin et
environ 2 poses de terre.

Lc tout situé au bord de la route cantonale et à deux pas d'une station
de chemin de fer.

Prix : 24,000 fr., dont 4 à 5,000 fr. au comptant.
S'&<lcassar. à. Ad.» Kongav-l , -igetti-i ivato.oh\U»iï6 suias-*- , rie. de

Romont, Fribourg. 1292

VI3VS X>E BOrtX>EJA.TJ3C 1207
DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEAUX

Année 1894 : rouges 1res Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :
Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr. le litre.

Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en sus
par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prix
courant , vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en timbres-poste suissos

VEN TE DES CAR TES FEDERALES
UN DÉPÔT OFFICIEL DE' NOS PUBLICATIONS

VIENT D'êTRE éTABLI

A la Librairie Josué Labastrou
A. FRIBOURG

Les catalogues et feuilles d'assemblage sont à la disposition du public.
Le bureau fédéral.

BEAU DOMAINE A VENDRE
d'une contenance de 52 poses en pré et champ et trois poses en forêt avec
belle et grande ferme au bord de la route.

Le tout 'situô à 2 heures de Fribourg.
Prix : 50,000 fr., dont 5 à_6,000 fr. au Comptant.
S'adresser à Ad. Bong-nrd, agence immobilière suisse, rue de Romont,

Fribourg. 1251

A VENDRE
dans une ville de la Glane,

TJIV E3 JOLIE MAISON
avec grange, écurie , jardin et place.

Prix : 16,000 fr., dont 2,000 fr. au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, 219, rue dc

Romont, Fribourg. 1311

_^ïxr_ïw__'T__'w_'i__?-^__ Tr_T__v_'w_v_xr_

reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur ,
pour 3 ans, à 3 */. % j remboursables moyennant
pouv 1 an, à 3 1/2 % I trois mois d'avei-tissemont.

S'adresser à MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg-
Soleure, juin 1896. ILA DIBECTIO""""

COMMERCE DE GRAINS ET FARINES
ROBERT, ^JE-tEI-tES

GRAND'RUE, B-4, FRIBOURÔr
Spécialité d'avoine, farines fourragères, semoule de froment et dt

maïs, gros son, etc. Prix avantageux. . 1233/778

A VENDRE
à 1 heure de Fribourg, un bon domaine de 37 poses. Prix : 34t,O0°
francs, dont 5 à 6,00,0 fr. au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, 219, rue *-e
Romont , Fribourg. 1238

GRAND HOTEL DES BAINS CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

20 minutes de la gare, 1 heure de la gare d'Estavayer."Poste trois l'ois par jonr. Téléphone.
STATION CLIMATÉRIftLE (altit. 570 m.). Construction neuM

salle à manger spacieuse, salon de lecture, billard, café, grande véranda*1;
jeux de quilles, salles particulières, chambres très confortables av#
balcons.

Position ravissante à l'abri des vents du Nord. Panorama splendide du 1**°
de Neuchâtel ot du Jura (vuo ayant une analogie frappante avec San Re»10
(Italie). Centre d'excursion varié. Voisinage des forêts.

HYDROTHÉRAPIE MODERNE. Bains froids et chauds, doue'""3
diverses jusqu'à, quatre atmosphères, douches écossaises, bains de vapeur-
simples et médicamentaux.

Cures de lait , petit lait, raisins.
SOURCE D'EAU MINÉRALE, ALCALINE, FERRIE*NE11SE, relativement riche en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : 4 francs par jour , vin compris.
Chambres de 1 A-3 fr., services compris.
Docteur Thurler, médecin de l'établissement. 1267

Chos de Vevey, directeur-

Â VENDRE
a proximité immédiate d'un grand village

UNE JOLIE MAISON
presque neuve, bien bâtie, avec grand jardin et terre attenante ; rapP°f
du, 6 ¦% . Prix : O.OOO fr., dont 1,200 au comptant. ,tS'adresser & Ad. Bongard, agence immobilière suisse, ri& Q
Romont, Fribourg. ¦ 1287-805 J


