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*e r^ T- L'Encyd'q«e du Pape aur l'unité
Par \» 81l8e est datée d'hier et commence
112 «ft 11?.0*8 : Satis cognitum; elle contient
®Xp0s

ta«0U8 scripturales ou patristiques,
¦%te t la constitution de l'Eglise par la
c°niDr *ale ^e lun

'̂ > laquelle ne
ttûcfe ?as PlQ8ieurs communautés dig-
ne!» \ ' m&it l'Eglise Une que le Christ ap-

Afin 8ienn«-
fôren? da ne pas livrer sa doctrine aux dif-
Chrio * , interprétations des hommes, Je
giBttw« "¦ BOB aPoireH ei ionaa un ma-
serait Vlvant > authentique et perpétuel. Ce
senter calomm'er l'Eglise que de la repré-
viIesnnCOmme empiétant «ur les choses ci-
L'Eciif enTa«isaant les droits des potentats ,
toute i t une société supérieure à
qu'elle re comme la fin surnaturelle
étant LP0nr'uit' 0r une 80ciété parfaite
le Chr,^ p9!8lble sans un pouvoir suprême,
n„_ .*** étahlit VllnitA Aes. iK-antinn aTl la
«er ri» ÏÏ* ^

e l'unité de communion et il
«fcweaS? érection à Pierre et à ses suc-
sur ter» avec autor ité suprême, n'ayant
et aveî- au.cune autre autorité supérieure,
dans io Pf

ri.vl%e Welle ne faillirait jamais
ehaire « i" ^erionne ne peut élever «ne
toritê h' * 

la chaire romaine , dont l'au-
de Dlfiih^ 8- Pas seulement honoraire , mais

tant toua CA 
lut 80n Encyelique en invi-

Christ «omn!? *3ui reconnaissent Jé&us-
f adhérer à Rft« SiU ô& Dien et Sauveur
tuéQ> a 8°û Eglise, comme II l'a imsti-

. Uû I?MM „ .., Paris, 30 juin.
^isona-T afflff̂ i6^8'6?* Produit bier à
bicvcli.V«r S •' pfndant un match |deux
Daîî. V Pï' ̂

oria f* Davis ' eolltaioonôrent;«m lut tué aur Je coup, Moris a'oat cassé"ne ja mbe.
Londres, 30 juin,

, ka Chambre des lords a adopté le bill tur•es ôpi200ties en deuxième lecture , par 83C(*tre 34 voix.
loi la CnamDre des communes, Chamber-¦̂  a annoncé qu'nu bataillon quitteraaite pour maintenir au complet l'effectif
t«i-a garnison du Cap ; mais les chefs mili-
3,Vo?a de la Rhodesia déclarent ne pas

tj besoin de renforts.
"anc'e rzon a âéc^aré I11'** n'a Pa8 connais-
leu P t lue les Etats-Unis aient renoncé à
]a ,p_ 'raitô avec Madagascar; il croit que
tofii u^ee et les Etats Unis négocient ac-

""^ent à ce sujet.
j .  Londres, 30 Juin .

Menais ily News apprend de Rome, qae
libérât- exig6 36>000>000 de f rancs ponr Jad«on des derniers prisonniers.

JJJ Rome, 30 juin ,
du *_ JL 8°ir a paru le texte de la sentence
tierj n??al de A-smarah dans l'affaire Bara-
Publlé ^ eï* conforme aux résumés déjà

' x^ 
Pretoria, 30 juin.

W'.» Président Kriiger et le secrétaire
au «. assisteront le 14 juillet à un banquet

Gaulât de France.
L'a Athènes, 30 juin.

La o, 'emblée crétoise ne s'est pas réunie.
délé»h7inca de Ki88atQO a âé$à désigné ses

L^r Gs à l'assemblée révolutionnaire ,
crétojI °Qmal Asty annonce que les députés
dat *y 0.Dk démissionné déclarant leur man-
pro^Piré à 

la suite de l'insurrection. Les
KlA- *Ce» lîliunnf Imii-a rlÂ14m-tâa A l'QRflAm.
Ja CQl~volutionnaire. Les insurgés rejettent
négnpi 'i'ution de HaiePa et refusent deb '-«er directement avec la Porte.

Ma New-York, 30 juin ,
a ,jep, Kinley, dans un discours à Canton ,
8'den ac(*epter sa candidature à la pré-
lat; ~°e et a préconisé la protection des re-
eretlii.8 commerciales. Il a déclaré que le
et J"' dee Etats-Unis doit être sans tache
boûn- ^eeuaie américaine doit être aussiUQ que la meilleure au monde.

r B r r, .v Lausanne, 30 juin.
fonda i UDal fédéral a rejeté comme non
Bon™ • recocir s de M. l'avocat Rodolphe
Publie I80' à B0llinzone , contrôle ministère
M. oni te8,sinois > au sujet d'une plainte de
u n artiîf '' lecteur de la justice , pour
corrt£ le Publié le 32 janvie r 1896 dans lert»e dei Ticino.

Sion, 30 juin.
Lundi, un double accident s'est produit à

Troia-Torrents.
Un garçon boucher de Bex descendant en

voiture la routé qui a une forte pente en
cet endroit , ne put retenir le. véhicule mal
attelé. Le cheval , le conducteur et la voi-
ture ont été précipités dans la Vieze, d'une
hauteur vertigineuse.

A ce môme endroit, an commis voyageur
avait trouvé la mort, il y a quelques années ,
de la même manière.

Une femme renversée par la voiture, a
ôté grièvement biesaéfce.

Strvlot de l'Agence Berna
Zurich, 30 juin.

A l'assemblée du Nord-Est, qui vient d'a-
voir lieu aujourd'hui , ontpris part 73 action-
naires, avec 31,947 voix.

Sans autre débat, les comptes de gestion
et le rapport pour l'année 1895, avec divi-
dende de 6 %, ont été approuvés , ainsi qua
le projet de conversion des deux emprunts
i % s élevant ensemble a ao.ooo.oou , en un
emprunt unique au 3 y2 %.

Lausanne, 30 juin.
La commune singinoise de Neuhaus ayant

été attribuée par le Grand Conseil fribour-
geois à la paroisse de Plasselb, celle-ci a
recouru , comme on sait, contre ce décret,
qu'elieenvisageaitcommeinconstittttionnel.
1 Le Tribunal fédéral vient de repousser
son recours

La catastrophe de Moscou
(De notre correspondant de Berlin.)

Oa avait aaaoncié crue ie czar avait or-
donné une enquête des plus rigoureuses,
pour établir à qui revient la principale
responsabilité de J'effroyabJe catastrophe
de Moscou. L'on ajoutait qu'il s'intéressait
personnellement à cette affaire, qu'il exa-
minait jusqu'au moindre détaiJ , eofin
qu'il voulait que la lumière fût complète.

Or, voici que la Franhfurter-Zeitung,
journal qui ne donne habituellement que
des .informations sérieuses, assure que
l'enquête a été suspendue, par ordre de
l'empereur, parce que la responsabilité
de la catastrophe du Champ Chodynski
atteint aussi des personnes haut placées.
Et jusqu'ici, pas l'ombre d'un démenti,
encore moins d'une réfutation. Si la
Frankfurter-Zeitùng a dit vrai, que
doit-on penser du czar ? Ou est son im-
partialité, sa rigueur?

En attendant que ce point obscur soit
élucidé, il est d'un graud intérêt de nous
reporter à une correspondance qui parut
presque immédiatement aprôs la catas-
trophe dans la Schlesische Volhszeitung
de Breslau. On écrivait de Saint-Péters-
bourg", à ce journal que l'homme respon-
sable était le grand-duc Serge, gouver-
neur général de Moscou , dont les mesu-
res tout à f ait insuffisantes et la négli-
gence n'avaient pas peu contribué au dé-
sastre. Dans l'avalanche des nouvelles,
presque toutes inexactes, qui tombaient
sur nous eu ce moment, la correspondance
de la Schlesische Volhszeitung demeura
presque inaperçue ; maintenant , il vaut la
peine d'y revenir.

Voici donc ce que ce journal publiait
sur la f oi de son correspondant :

« Dans l'après-midi du jour précédant
la distribution des cadeaux, tandis qu'aux
limites de la place de la f ête s'était déjà
rassemblée une masse énorme de gens,
disons une mer, le ministre de la cour
impériale, comte Woronzoff-Doschhoff ,
téléphona au graud-duc Serge, en sa
qualité de gouverneur général de Mos-
cou ; il le priait de lui envoyer un renfort
de milices, afin de pouvoir maintenir l'or-
dre. Le prince répondit par un refus : il
disait que la police, aidée par la gendar-
merie à cheval , était en mesure de domi-
ner les masses ; il ne fallait pas employer
la force militaire à i'occasion d'une fête
d'allégresse.

« Mais en même temps ia foule aug-
mentait toujours davantage. Le comte
Woronzoff-Daschhoff téléphona une se-
conde fois d'une manière encore plus pres-
sante, en insistam sur la montée inces-
sante de cette marée humaine ; il reçut
ù~ cou.veau un refus. La nuit vint, l'obscu-
rité était grande, et le courant des masses
augmentait sans interruption. Il était de
toute évidence que, devant cette invasion
humaine, l'on ne pouvait à peu près rien
faire avec quelques petites escouades
d'agents de police. On avait, il est vrai,
fait venir à Moscou des agents de toutes
lea grandes villes, pour renforcer la police
de Moscou, mais ils avaient un énorme
travail à accomplir dans la cité ; ils devaient
être présents partout où quelque gros per-
sonnage pouvait se trouver. Le ministre
de la cour impériale téléphona une troi-
sième fois, d'urgence extrême, au grand-
duc, et celui-ci ne daigna pas même
l'honorer d'une réponse.

« Et où se trouvait-il le directeur en
chef de la pouce de Moscou, le colonel
Wlassowsky ? Cette nuit-là, il donnait une
fête bruyante, et il ne fit acte de présence
sur le Champ Chodynski que le matin
suivant, à 9 heures, après que la catas-
trophe était depuis longtemps survenue. »

Si cela est vrai, le sang des victimes
de Moscou crie vengeance au ciel.

La Schlesische Volhszeitung poursuit :
t Cette manière d'agir nonchalante

dans cette affaire est d'autant plus éton-
nante que, lors du couronnement d'A-
lexandre III, outre une grande quantité
do police et de gendarmerie, on ayait re-
quis une division de troupes et, de plus,
un corps de musique militaire , qui jouait
des airs gais et qui se plaçait au milieu
des masses, pour empêcher tout commen-
cement de collisions. >

Et cependant je sais de source certaine
que même dans cette occasion il y eut des
gens suffoqués.

Si nous en croyons le Lohal-Ànzeiger,
une catastrophe pareille à celle du 30 mai
1896 aurait déjà eu lieu lors du couron-
nement d'Alexandre II : les morts auraient
été d'au moins 5,000, et la police aurait
emp êché, par des rigueurs extrêmes, que
l'affaire fût ébruitée. Gela me semble ce-
pendant incroyable.

La Schlesische Volhszeitung ajoutait ,
¦— ce qui d'ailleurs a été constaté avec
certitude, «— que pour ne pas troubler la
joie du couple imp érial , lorsqu'il se ren-
dait au temple, on lui avait dit que quel-
ques gens, oh! bien peu , avaient étô
écrasés dans la grande foule ; à son retour,
cependant, le czar rencontra plusieurs
voitures de cadavres , et ce n'est qu'alors
qu'il put connaître la vérité.

Et cependant le couple impérial ne
voulut pas renoncer aux danses et aux
spectacles, ni ce jour-Jà , ni les suivants !

Quelques jours après, la Kreuz-Zei-.
tung, pourtantbien modérée et bien monar-
chiste, flétrissait très sévèrement ce défi
au sentiment d'humanité le plus élémen-
taire.

Les révolutionnaires profitent de cette
occasion pour exciter le peuple à la ré-
volte. Une feuille volante répandue ces
jours-ci à Saint-Pétersbourg rappelle au
peuple et au czar que le sang des victimes
du Champ Chodynski doit être expié. La
même feuille se déchaîne contre le minis-
tre de l'intérieur , l'accusant de s'opposer
\ toute réforme dans le régime du travail
et d enlever jusqu aux derniers vestiges
de liberté pour engraisser de la sueur et
du sang du peuple un petit nombre d'ex-
ploiteurs.

Ici, on prétend que le czar est dans un
état de profonde prostration. On ne sait
pas encore quand il viendra _ à Berlin. Sa
première visite serait d'ailleurs pour
Vienne, ce qui ne flatte que médiocre-
ment nos cercles politiques. On ajoute
qu'il demeurera quelques jours à Darm-

stadt, avec l'impératrice, dans la famille
princière de cette dernière. Ensuite, le
czar irait voir le grand-duc Charles-
Alexandre de Saxe-Weimar , dans sa ré-
sidence d'été, à Belvédère. Le prince
vient d'accomplir ses 78 ans.

Le Reichsbote publie ua article symp-
tomatique, en faisant ressortir que toutes
les espérances que l'on avait fondées sur
le couronnement du czar oat été déçues.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Berne, le 29 juin.
Chronique du jour. — La votation populaire

du S8 à Berne. — L'échec de la proportion-
nelle. — Pourquoi la réduction du prix du
gaz et la réorganisation du corps des pom-
piers ont été combattues. — L'opposition h ls
candidature Wille à Zurich. — Le triomphe
des médiocres. — L'achat du Friesenberg
ratifié par le peuple.
La ville fédérale a eu à se prononcer hier

sur différents projets soumis à la votation
populaire. La proposition de mettre l'entre-
tien de la partie neuve de la tour de ia ca-
thédrale àla charge de la commune , n'étant
combattue par personne, a été naturelle-
ment acceptée à l'unanimité.

L'introduction de la proportionnelle pour
la nomination du conseil communal (Ce-
meindsrath) — eJJe existe déjà pour la no-
mination du conseil de ville (Stadtsrath) —
a été repoussée par 2,049 voix contre 1,621.
C'est par voie d'initiative que cette réforme
avait étô portée devant le peuple. Soutenue,
mais trèa mollement, par les socialistes et
par la grande majorité des conservateurs,
cette réforme était combattue avec achar-
nement par les radicaux, qui se sont donné
la plus grande peina pour la faire rejeter
et ont obtenu gain de cause, grâce â l'indif-
férence des amis de la proportionnelle et
grâce aussi à la crise grave que le parti
socialiste traverse depuis quelques mois et
qui rend ce parti incapable de continuer
la politiquo pleine d'audace et couronnée
si souvent de succès, qu 'il avait pratiquée
dans les dernières années.

La réduction du prix du gaz de 25 à 22 1(î
centimes pour le gaz d'éclairage et de 20 â
17 '/a pour le gaz de cuisine a été adoptée.

Ici aussi il faut s'étonner du grand nom-
bre des non. La réduction du prix du gaz
entraîne comme conséquence immédiate
une diminution importante des recettes de
la ville. Il faut chercher là les motifs de
l'opposition contre une mesure vraiment
sociale, qui veut rendre l'ôciairage, le chauf-
fage et même la cuisine aussi bon marché
que possible.

_ La « réorganisation » du corps de pom-
piers a été repoussée par 2,270 non contro
1,395 oui. Los socialistes seuls l'ont com-battue , et encore y avait-il de nombreux
partisans de la « réorganisation ». Les au-tres partis l'ont recommandée chaudement
et une campagne assez intense avait étô
menée en faveur du projet rejeté par lepeuple . Mais la « réorganisation » du corps
des pompiers cachait mal des préoccupa-
tions fiscales et môme pires. Lo service do
garde de feu était rendu obligatoire, maie
on ponvait être libéré de ce service en
payant une taxe variant de 2 à 20 francs.
Le peuple n'a pas voulu de nouvelles taxes ;
voilà pourquoi il a repoussé la réorga-
nisation du corps des pompiers , qui fe-
rait pourtant nécessaire, des expériences
malheureuses ayant démontré que ce ser-
vice est insuffisant, malgré tont le dévoue
ment du personnel. C'eat un échec pour la
politi que du nouveau conseil communal ,qui s'est fance' d corps perdu dans /© socia-
lisme communal , et a besoin de beaucoup
d'argent pour mener à bonne fin toutea aes
entreprises.

La grande ville de Zurich devait nommerhier le directeur des Travaux publicsmembre du conseil communal. M. Usteri 'le directeur sortant , qui , au dire de toutle monde , s'acquittait avec une distinctionrare de ses fonctions si importantes , damune ville en plein développement commeZurich , avait accepté pour causes do santéun poste de directeur à la Rentenanstalt.Des amis du colonel Wille mirent on avant
sa candidature que l'ancien chef de l'arme
de la cavalerie accepta. Grand émoi à Zu-
nen dans le clan des adversaires de M.
Wille. H fallait empêcher à tout prix cette



candidature de triompher. Les démocrates
se mirent à la recherche [d'un autre candi-
dat , et ils furent soutenus avec ardeur
dans leur campagne par toua les libéraux qui
suivent M. Meister , qui naturellement pour-
suit de sa haine tout ce qui dépasse la mé-
diocrité. M. Suas, ingénieur de la ville , fut
le candidat commun des démocrates et des
libéraux de la couleur Meister, et il a été
nommé par 8,661 voix. La majorité absolue
était 8,225. M. Wille a obtenu 4,354 voix et
le candidat socialiste M. Wyss , greffier
communal, 3,033. Le triomphe de M. Sïiss
est modeste. Ceux qui ont soutenu cette
candidature se consoleront avec l'échec de
M. Wille.

Nous n'avons pas à prendre la défense de
la candidature Wille, nous ne tomberions
probablement pas d'accord sur beaucoup
de questions politiques avec lui. Mais ce
qui rend cet homme sympathique , c'est
l'indépendance de son caractère, c'est de
l'avoir vu renoncer aux honneurs plutôt
que de transiger sur ce qu'il considérait
comme son devoir. Dan» notre époque de
réglementation à outrance, les hommes in-
dépendants deviennent rares •, quand il en
apparaît un , il provoque l'explosion de tou-
tes les haines et les fureurs des médiocres.

Mais cette explosion passée, le bon sens
reprend le dessus ; M. Wille a pu poser sa
candidature , qui dans tous les cas était
très hasardée , sans essuyer ces injures qui ,
il y a quelques mois encore, étaient de ri-
gueur dans un certain public quand on
parlait de lui. Il a obtenu quand même un
beau chiffre de voix ; ces 4,400 sont comme
le noyau d'une opposition contre la politi-
que absolument effacée suivie par Je parti
libéral sous la direction de M. Meister.
C'est là que gît l'importance de l'élection
du successeur de M. Usteri.

Là ville de Zurich a encore approuvé di-
manche, par 9,708 oui contre 7,437 non,
l'achat de terrains dits du Friesenberg. H
y a longtemps qu'une spéculation en ter-
rains et en bâtiments s'est abattue, sans
frein ni mesure, sur Zurich et y a rendu
les logements très chers. En achetant le
Friesenberg, le peuple de la ville de Zurich
a voulu arracher au moins quel ques ter-
rains à la spéculation ; la ratification de
cet achat a eu lien malgré une campagne
très vive pour la faire échouer. Il faut en
féliciter la grande ville. C'est l'une des
grandes hontes du régime capitaliste que
cette spéculation des bâtiments qui renché-
rit le logement et vole à la plus grande
partie de la population l'air et la lumière,
n'est-à-dire la vie et la santé.

CONFÉDÉRATION
Autorités fédérales. — Nous rece-

vons de la maison Corbaz et Ci0, éditeurs à
Lausanne, les portraits en grand (28 cm.
sur 40) des sept conseillers fédéraux : MM.
Lachenal, Deucher, Ruffy, Hauser , Frey,
Zemp, Muller. C'est le premier fascicule
d'une publication nouvelle que viennent de
lancer MM. Corbaz et Cio, la Galerie suisse
contemporaine, et dans laquelle ils se pro-
posent de faire peu à peu figurer les per-
sonnages les plus en vue de notre pays.
f. Ce qui distingue cette publication et la
place sans conteste hors de pair , c'est d'a-
bord son extrême bon marché : la série des
sept portraits que nous venons d'énume-
rer, renfermés sous une superbe couver-
ture richement illustrée et avec une feuille
de garde , ne coûte que 2 fr. 50, ce qui re-
présente environ 35 ceutimes par portrait ;
puis son caractère nettement artistique, sa
bienfacture , le fini et l'excellence de la gra-
vure , le soin de l'exécution typographique,
la perfection des portraits, si vivants, vrai-
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Valentine, abusée par ses désirs, crut , ou
chercha à se persuader que Georges se sentait
déjà éloigné d'une religion qui n'avait d'abord
provoqué ses élans que grâce à l'attrait de la
nouveauté.

Quelle ne fut pourtant pas la surprise de
Mme de Freydières, lorsque le jour des prix
elle entendit nommer Georges, pour le second
d'instruction religieuse. — Voilà qui gâte un
peu tes succès, lui échappa-t-il de diro en l'em-
brassant. Georges rougit très fort. L'espèce de
dissimulation qu 'il garda*t par la force des
choses, avec sa mère, pesait sur son cœur déli-
cat comme une faute énorme. Valentine fixa
sur l'enfant son regard perçant d'aigle ravis-
seur 1 — Me dissimulerait-il ses impressions
pieuses î se dit-elle avec effroi. J'y veillerai.

Les vacances ramenèrent à Verrières la fa-
mille de Freydières. Georges n'avait pas oublié
Pierre I Pendant l'année, Valentine s'était
enquise de l'état de fortune du sauveteur de
Georges.

Elle apprit que les Gérin , de Combelle,
étaient d'une bonne et ancienne famille de
paysans, possédaient un gros domaine, de huit
à dix vaches, et pensaient l'augmenter encore
par leurs labeurs.

ment parlants , qui en font à la fois une œu-
vre populaire à la portée des petites bour-
ses et une publication de luxe digne de
figurer sur la table des plus riches salons.
Encadré , chacun de ces portraits consti-
tuera , pour les cercles, cafés, établisse-
ments publics , un superbe tableau.

Personne ne nous contredira si nous
disons que rien d'aussi parfait en ce genre
n'a paru en Suisse ; nous en félicitons la
maison Corbaz et Cie. Sa publication fait
honneur à l'art typographique dans le can-
ton de Vaud. Nous attirons sur la Galerie
contemporaine suisse l'attention des hom-
mes de goût et de tous ceux qui aiment à
posséder le portrait de nos hauts magis-
trats : ils ne trouveront pas mieux.

— D'un autre côté, M. Ch. Grandpierre,
éditeur à Berne, publie en une série de li-
vraisons, sous lé titre de : Nos autorités
fédérales (1 fr. la série), de courtes notices
bibliographiques des membres du Conseil fé-
déral , du Tribunal fédéral et des Chambres.
La plupart d'entre elles sont accompagnées
de photographies ou d'autographes. La pu-
blication de M. Grandpierre rendra d'utiles
services aux personnes appelées à écrire les
nécrologies des autorités fédérales pelle
fera plaisir à ceux qui s'intéressent à la
politi que fédérale ou qui désirent faire en
quelque sorte la connaissance personnelle
des hommes politiques de notre pays dont
les journaux parlent quotidiennement.

La population de la Saisse. — Le
Bureau fédéral des statistique vient de pu-
blier nn tableau qui ne manque pas d'inté-
rêt. Il nous donne le nombre de habitants
des cantons suisses en 1888 et en 1896 :

Cantons 1896 1888
Berne 542,617 539,305
Zurich 379,461 339,014
Vaud 261,623 251,296
St-Gall 233,6(55 229,441
Argovie 189,052 193,834
Lucerne 135,975 135,780
Tessin 128,366 127,148
Fribourg 123,098 119,562
Neuchâtel 117,046 109,037
Genève 111,007 106,738
Thurgovie 109,843 105,091
Valais 103,684 101,837
Grisons 95,705 96,291
Soleure 90,604 85,720
Bâle-Ville 82,796 74,247
Bâle-Campagne 64,565 62,133
Appenzell Rh.-Ext. 56,156 £54,200
Schwyz 50,679 50,390
Schaffhouse 37,351 37,876
Glaris 33,431 33,800
Zoug 23,217 23,120
Uri 17,249 17,284
Obwald 14,770 15,032
Nidwald 13,069 12,024
Appenzell Rh.-Int. 12,903 12,906

Comme on peut le voir par les chiffres
qui précèdent , 18 Etats ont vu leur popula-
tion augmenter pendant ces dix dernières
années. Par contre, dans 7 Etats elle a
diminué. Ces derniers sont : Argovie, Gri-
sons, Schaffhouse, Glaris, Uri , Obwald et
Appenzell Rh.-Int.

Presse. — Notre confrère M. Roth de
Markus étant obligé , à cause de ses occu-
pations multiples , de cesser la publication
de la Suisse romande illustrée, a obtenu
de la Patrie suisse de ae charger de servir
se» abonnés , au prorata du temps restant à
courir et en tenant compte de la différence
de prix des deux publications. Cette solu-
tion nous parait donner pleine satisfaction
aux abonnés de là Suisse romande illus-
trée, qui auront à leur disposition un jour-
nal intéressant et dont nous avons souvent
signalé les progrès.

Tout secours était inutile. Valentine se con- ¦ tite , mais son visage se dessinait mieux encore : sa faveur. Du reste, la mère prudente se Pr°
tenta d'offrir pour le jour de l'an , une belle et
solide montre d'argent aux deux aînés des fils ,
promettant aux autres la même récompense
qu 'à leurs frères, quand ils seraient en âge.
Elle reçut un banal remerciement , et ce fut
tout.

Mais, le jour de leur arrivée, comme la com-
tesse et son fils descendaient de voiture pour
gravir la colline de Verrières, ils aperçurent
un jeune garçon qui s'avançait timidement
vers eux ! Pierre 1 s'écrièrent-ils ensemble.
Georges courut à lui , l'embrassa sans plus de
façon, et , posant sa petite main sur l'épaule du
garçonnet , l'amena triomphalement à sa môre.
La comtesse, choquée des transports de Georges ,
sourit froidement à Pierre ! — Je suis contente
de vous voir , lui dit-elle, hautaine. Puis , s'a-
dressant à Georges ironique et railleuse: —
Est-ce pour le bon Dieu que tu t'exerces ainsi
à l'humilité ! Georges comprit , rougit de nou-
veau, abandonna l'épaule de Pierre aveo un
long regard de regret, mais se rapprocha de lui
instinctivement.

— J'étais venu , Madame, pour vous remer-
cier de votre bonté ! dit timidement le paysan,
qui avait senti l'apostrophe sans en compren-
dre toute la portée ! Et si je pouvais vous être
utile , porter quelque paquet .'...— C'est gentil , dit la comtesse un peu radou-
cie par la soumission des enfants. Mais comme
vous êtes grandi, ajouta-t-elle en fixant Pierre,
qui la suivait.

Et de fait, le paysan dépassait de tout le front
l'enfant de la comtesse. Ses muscles , solidement
attachés, promettaient un gaillard d'une force
peu commune. Il avait la tête relativement pe-

Jura-Slmplon. — La Direction et le
Conseil d'administration proposent à l'as-
semblée générale des actionnaires, qui se
réunit aujourd'hui , d'employer comme suit
le solde actif du compte de profits et portes
de 4,586,509 fr. 14 :
a) De porter à un compte

de réserve spécial à
créer dans le but d'ar-
river à un amortisse-
ment rapide des frais
et pertes de cours dé
l'emprunt 3 Va % de
1894 une somme ûe. . Fr. 280,000 —

b) De répartir au 104,000
actions privilégiées. . > 2,340,000 —
(soit 22 fr. 50 par ac-
tion , ou 4 V, %)•

c) De répartir aux 245,600
actions ordinaires . . > 1,964,800 —
(soit 8 fr. par action,
ou 4 %).

i) Etdereporteracompte
nouveau . . . . .  » 1.709 14

Total Fr. 4,586,509 14
— Il y a en, en 1895, sur lea 1,161 km.

de ligne exploités, 287 accidents (26 dérail-
lements, dont 18 dans les stations et 8 en
pleine voie), 11 collisions, 240 accidents de
personnes ; ces accidents ont tué 16 person-
nes (1 voyageur, 6 employés, 9 tiers) et en
ont blessé 238 (18 voyageurs, 195 employés,
14 tiers). U y a eu 3 Buicides. Toutes les
demandes d'indemnités à la suite de l'acci-
dent de Mônchenstein sont liquidées ; il
reste 2 cas pour Zollikofen.

Le Jura-Simplon occupe 6,662 personnes,
soit 5,72 en moyenne par kilomètre (5,27
en 1894). La voie et les bâtiments en occu-
pent 2,427, l'expédition et le mouvement
2,212, la traction et le matériel roulant
1,789, l'administration générale 234.

Référendum. — Les Comités référen-
daires ont reçu jusqu 'à lundi soir 43,000 si-
gnatures pour la loi sur le commerce du
bétail , 57,000 pour celle sur la comptabilité
des chemins de fer et 63,000 pour le code
de discipline militaire.

Les listes qui rentreraient aujourd'hui 30
juin aux Comités des différents cantons doi-
vent être envoyées directement à la Chan-
cellerie fédérale, car elles seront encore
valables pourvu qu'elles portent le timbre
postal du 30 juin.

NOUVELLES DES CANTONS
lie capitaine Thalmann. — h'Avant-

garde, Bulletin bi-mensuel des zouaves
pontificaux , publie dans son numéro du
15 juin les lettres suivantes tout à l'hon-
neur d'un brave défenseur des droits sou-
verain du Pontife romain :

Genève, le 2 juin 1896.
Monsieur le Général ,

Vous avez sans doute appris la mort de M.
Antoine Thalmann , ancien capitaine dans les
troupes pontificales , et président de la Société
de Saint-Vincent de Paul dans ma paroisse.

Ce que M. Thalmann était sous vos ordres ,
il l'est resté toute sa vie : nature droite, ferme
et profondément chrétienne.

Comme chef des gardes-frontières dans le
canton de Genève. M. Thalmann savait faire
respecter la discipline , et en même temps se
faire aimer de ses subalternes par son carac-
tère décidé et par sa générosité.

Comme président de la Société de Saint-Vin-
cent de Paul, il savait, par son aménité et sa
franchise , donner de l'impulsion aux hommes
et aux jeunes gens qui se vouaient , comme lui ,
aux œuvres de charité.

Je l'ai visité pendant sa longue et doulou-
reuse maladie ; je l'ai presque toujours trouvé
avec son livre de prières et son chapelet à la
main.

avec le temps. Il régnait une sorte de distinc-
tion sur ses traits ambrés , entourés d'une che-
velure noire , ondulée en vigoureux dossins,
avec co nez bien modelé, cambré , arqué avec
ces yeux ombragés par d'épais sourcils , au re-
gard un peufarouche , maissi profond , si songeur
au repos. Distinction native, sceau délicat et
ineffaçable que l'intelligence oppose sur ceux
qu 'elle favorise de ses dons 1

— Comme il est beau , pensa Valentine un
peu jalouse. Est-ce votre pôré qui vous a en-
voyé 1 dit-elle à l'enfant.

— Non , Madame, répondit Pierre un peu
confus 1 J'ai su par François le jour de votre
arrivée ! Et comme M. Georges avait été si
gentil aveo moi , je m'étais pensé, comme ça , de
venir l'attendre !

— Vous avez bien fait, dit Mmo de Freydières,que l'accent naïf du petit paysan touchait mal-
gré elle. Vous avez eu un bon cœur, mon fils
sera bien aise de jouer quelquefois avec vous !N'est-ce pas , Georges î

Les yeux du collégien étincelèrent de plaisir.
Il s'était déjà formé entre ces deux enfants qui
se connaissaient à peine, une sorte d'affection.
Attrait puissant et mystérieux de deux belles
natures qui se devinaient , avec l'intuition mer-
veilleuse des âmes simples, des cœurs purs !

Pierre fut comblé, un peu contre son gré, de
friandises pour ses frères et ses sœurs.

—- A demain , lui dit Georges au départ , tâche
de venir. La comtesse sourit et approuva !
. Malgré l'empressement de Georges pour

Pierre, Mm° de Freydières avait résolut de tolé-
rer cette fréquentation. Le petit paysan lui
plaisait , sa tenue franche et candide parlait en

Il a reçu avec la piété la plus fervente les
derniers Sacrements , et il laisse dans ma pa-
roisse le souvenir d'un vaillant catholique.

Quant à moi , je perds en lui un excellent
ami.

Je recommande vivement à vos prières, non
seulement le vénéré défunt, mais aussi sa
veuve désolée. ,

Veuillez agréer, Monsieur le Général , 1 ex-
pression de ma haute considération.

J. M. JACQUARD,
curé de Saint-Joseph-

Le général Charette a répondu en ces
termes à cette communication :

Paris, le 6 juin l89ff -
Monsieur le Curé ,

J'apprends avec un serrement de cceur.''*
mort de notre excellent camarade, le capit»in
Thalmann.

L'hommage que vous rendez à la inémoir?
de ce brave soldat de l'Eglise en me fais»?'
part de la triste nouvelle , est la plus beU»
oraison funèbre que l'on puisse faire à cet ol«*
cier qui fut toujours le modèle des vert»3
chétiennes et militaires. .

Veuillez être Tinterorète dn rôcriment et '6
mien auprès de aa veuve; dites-lui qv.'-̂ felle nous pleurons l'excellent et saint camar3"que Dieu vient de rappeler à Lui.

Une messe sera dite pour le repos de soB
âme dans la chapelle de la Confrérie du Saci*-
Cœur à la Commanderie du régiment de >*
Basse-Motte , et son nom inscrit sur les mur
du Sanctuaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Curé , l'expreS"
sion de mes sentiments les plus respectueu^
et mes plus sincères condoléances, vous auss1
vous perdez un ami I CHARETTE.

ta morale des élections solenr»»'
ses. — C'est beau les droits populaire8»
mais pas trop n'en faut ! Nous avons vj»
hier , que les conservateurs du canton 

^Soleure se sont fait battre dans " tous »*J
districts , pour l'élection des préfets et <W ,
tribunaux. Veut-on savoir à quoi cela tien1-
L'Anzeiger, organe catholique de Soleurfl'
nous l'apprend. Sur 1,350 électeurs que IW
position conservatrice et ouvrière comp™
dans le seul district de Leberberg 400 se''
lément ont voté. Dans la ville de Soleu^
à peine la moitié des citoyens conserf»^
teurs sont allés aux urnes. Dans le Sch-vvaff
bubenland , boulevard du parti conser^"
teur , l'indifférence a été telle que le &j '
didat conservateur a été battu à plus û
500 voix de majorité ! flVoilà ce qui arrive lorsqu 'on surcn aI °
trop le char des droits populaires , les P?
puîations conservatrices se fatiguent û
tant de votations répétées et restent one»
elles. C'est probablement le résultat que «
Confédéré voudrait obtenir da nS le canton
de Fribourg. . J

Autre considération. Ces élections pop*'
laires prennent immanquablement un _ ca-
ractère personnel et irritant. Il est pénib'f
et quelquefois odieux pour les administre»
de déloger des magistrats qui ont le béD£
fice des positions acquises. C'est proba b'*'
ment la raison pour laquelle les électe"r*
conservateurs du Schwarzbubenland ne *®
sont pas mis en mouvement pour faire tom-
ber le préfet radical Borer. Heureusement
pour eux, car on les aurait accusés aujour-
d'hui d'avoir tué ce magistrat I

En effet, comme on l'a vu dans nos dép?"
ches d'hier, le préfet Borer est mort subi-
tement le lendemain de sa victoire , à l'âg*
de 53 ans. Il était souffrant depuis quelqu®
temps, mais rien ne faisait prévoir une fi"
si brusque.

Le nouveau Grand Conseil de B»'̂Campagne s'est réuni lundi en séaB^
constitutive ; il a élu comme président 'etDr Gysin et comme vice-président le "
Straumann. Tous les membres du gouv^
nement ont été confirmés ; l'ancien v Re-

mettait de surveiller les jeux et les conversa-
tions des deux enfants. Après tout , cette affec-
tion n'oiîrait rien de redoutable. Séparé-
bientôt par lés chemins si disparates de leur»
existences, les deux amis se perdraient <"
vue - o«De plus , les relations de Georges étaient ass<£
rares en vacances. Une famille amie qui bajj
tait un château voisin ,, passait le meilleur •"son temps aux bains de mer. .g

Quelques visites cérémonieuses avec d'aufu
voisins , déplaisaient à la comtesse, et c'éfi .
tout. Mme de Freydières laissait les plages '̂quentées par le monde élégant , et n'était r,efâchée d'ailleurs de posséder toute seule '
cœur et les pensées du bien-aimé. Seul, M»"
rice arrachait quelquefois son fils à la solito^. J
nour ln finndniPA chivr. son frère. l'onp.Ifi RaO" ,
Mais la permission était rare. Une cert»'^
animosité existait entre Valentine et son be» j
irère ! Raoul très vif , très franc , cœur excelj^
et grand rieur , se sentit immédiatement g1' ji
à la vue de sa fière et hautaine belle-sceu r-mi
déclara tout clair à Maurice que Verrières .ji
faisait maintenant l'effet d'une glacière et JJyB-
ne tenait pas à aller s'y enrhumer le cœur ' 01
lentine comprit vite q uelle impression dé' îi
rable elle avait faite à Raoul. Elle décl^gut
Maurice que son frère manquait totaie^n-
de genre et de distinction et qu'il serait* -̂ gtageux à Georges de le fréquenter le Jri 0ul,possible. Lucien d'ailleurs, le flls de '*? ca-très délicat, excessivement gâté, avait u"iiii-
ractère de fillette tranquille , qui ne symP a
sait guère avec lé bouillant Georges. j



ESStt ? £rieber , a été nommé prési-
,ï 7 M- le Dr Tanner, vice-président,

vean ??n?ande d'initiative relative au nou-
fi&. règlement du régime hypothécaire a
men yée au Grand Conseil pourexa-

5ÎI?* ouvriers dn Central. — Les
Sourhn Ns aclvridMen annoncent que le Dr

la dii-o «• a r^uss i a régler , d'accord avec
vrier, 5 n du Central, la situation des ou-
conim • Cûemins de fer qui ne sont pas
de r 

g
|10hnés. Tous les ouvriers capables

tochn - 6 QeB services au point de vue
vent 2?ue et qui 80nt en bonne santé doi-
vent commissionnés ; ceux qui ne peu-
oht - ^

as l'être, à cause de leur âge avancé,
1iniit ndP0nt un supplément de salaire. La
(.u 1? d a8e pour le commissionnement acw élevé de 35 à 40 ans.

cef •OUvenlr français. — On a procédé
. «| Jours à l'exhumation des restes des sol-

1A ? ifançai8 morts en 1871 et enterrés dans
ces 1etière d'0rbe- Ces restes ont été pla-
d(Mai 8 un eaveau en maçonnerie, au-
franca- du<l ttel la Société du « Souvenir

UUB * ér'gera un monument.
dant eAconce8sion gratuite de terrain pen-

^ °° an8 a été accordée à cet effet.

iesgin *** des «•s|SOC*at*ons ouvrières
a eu p 8es et d'assistance mutuelle, qui
réuni T dimanclie à Lugano, a fort bien
àeiv 'i. , banquet a eu lieu dans l'atrium
soir « 1 de-ville avec 40° participants. Le
da ii p.Ie,nd-ide fôte vénitienne , illumination0 la VjJJe. Foule énorme.

tion t r
<5ty*ene vient de faire son appari-

csttn K ' auaanne - Depuis vendredi, en effet,
des DA limier© est installé© dans le café
chacun X (*apes î et pendant quinze jours
lui-ma pou

1rra aller se rendre compte par
veilh? r 6 son éclat véritablement mer-
aorAo ~ - 3. n8tallation n'a demandé qu'un
fa sHP [ '? i' Huiù 6ec8' dont tr 01'8 »ur la ter-
La .?„??,.d?vant , brûleront tous les soirs.
%rm,.,M 6t lQ brillant sont surtout re-
fiovIn alT, ;dans la lumière obtenue auyen de l'acétylène.

à La
8 

«*K 
e des ouv*,I«*s «n bâtiment

entrevue n - nac"de"1Fond8* — Dans un^
Présidant nai a eu Iieu ,undi matin entre lé
de-Fondà ii^seil communal de La Chaux-
d'«ne Dart «» 1

dei*x délégués des patrons
e«t tombé d'acSélé8uôs des grévistes, on

11 sera accnwu 8Ur les bases 8Ulvantes :
UU rtov. «i.s "UruÔ BU* nnv»ior« tlTl cnhlii-n

^ oîS^^BttmM.
Patrons l'fl»»^! .̂

noncent d'interdire aux
La nm,™ V,ûl d ouvriers non syndiqués.

l,aïrA.Snt?2n, dtyait être «»tîflôeliàhs
in.S"™ïdl > et le tr avail ôtre reprié au-jou rd'hui ou demain.

ÉTRANGER
^a victoire des libéraux au Cattàda.

été î Parti libéral canadien , qui n'avait pas
P6rt«a pouvoir depuis 1878, vient de rem-
raieg t?° #raQQ< «ueèès aux élections géné-
j ?apl ' bnr âlfe membres dont se compose le
et aïment d'Ottava, 122 membres libéraux
tbèie 5?n»8roteurs ont été elds. Si , en
n'a pas*̂ orale, la classification des partis
où ies t

Ulle importance extrême ad Canada,
?aux ind-1"11168 de conservateurs et de libô-
diver8fig 

l^ûent simplement des tendances
était na ^

U 
matiere commerciale* il n'en

réai;t, d8 OQ mômA cotte fois où l'on aea
et de i j7°t6 sur ia question du remédiai Mil
cathoiio, ' > erté scolaire au Manitoba , Les
victoira ca«adiens ont-ils remporté une
assez ditfi ^ 0nt-ils subi une défaite ? Il est
tion est <\

llè de le dire > oar toute la 1pes-
victoir^i 8avoir quel usage fera de sa

^
\© au t» Majorité libérale, jusque-là Uos-
autonn • edial bm et à toute atteinte de

%t, A?m,s des provinces, mais dont le
Q- LO aui"'er, est un catholique cana-

Pfoba^.e résultat de3 élections va rendre
Pouvoir 

^
e
nt 

impossible 
le maintien au

u ' I'UD ministère conservateur de sir
"T. l.o.."Per. et nrAnarfir la nnmination de
^a°ada r r

' c°mme premier ministre du
s11 °iaio '? Prease catholique canadienne,

ljaur|
P 

' critiqne vivement le rôle de
8acrée s a ' dans ̂ es dernières séances con-
?'8tère |U *"eniedial Mil. Alors que le m'i-
aveiir dA^PPer , mis en demeure d'agir en

fait uno >! Catholiques du Manitoba , propo^
j' er auto 8uré 1ui devait , semble t-il, ral-
''queg rt°

u
^ 

d'elle, tous les membres catho-
"ibre s~ riement . M- sauner ec un petit

^ut Daa î lioéràûx canadiens ne craigni-
fôeuie ? °f faire de l'obstruction, en 00m-
£¦%*«? tous les orangistes et autres pro-
à al en n.tl"an8igeants qui méritèrent bien
°? libi ee"e circonstance leur qualificatif
^ttlnà» - M" La»rier a soutenu, pour se
f?8 Ut

*er, que le remédiai bill ne donnait
^°aa Mti0mplète satisfaction aux réclama-
^Uvaif^oliques. C'est fort possible : mais
^ieux » faiI"e mieux? Pourra-t-il faire

, La CrSAlVCHE EN FRANCE
Gestion a» la Charente annonce que lauu au repos du dimanche fait de

grands progrès à Cognac, et qu'elle recevra
bientôt une solution favorable dans toutes
les villes charentaises.

Nous pouvons ajouter qu'il en eat de
même dans toutes les villes de France où
un Comité d'hommes et surtout de dames
veut bien prendre l'initiative des démarches
à faire auprès des négociants.

La Compagnie P-L-M. fait annoncer que
les marchandises de grande vitesse comme
de petite vitesse ne sont pas livrables le
dimanche.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
te choléra à Naples. — Le choléra

nlest plus localisé en Egypte. Il a fait son
apparition à Naples depuis une dizaine de
jours.

Malgré toutes les précautions prises par
les autorités administratives pour que la
nouvelle ne soit pas divulguée , on sait
d'une manière certaine que l'épidémie a
causé le 22 de ce mois 13 décès, médicale-
ment constatés.

Des ordres sévères ont été donnés pour
tenir secret le chiffre dés mort» jusqu'à ce
jour , afin d'éviter une panique qui serait
fort préjudiciable à toutes les petites plages
et aux villégiatures napolitaines.

Le czar et les Dominicains. — Le
czar vient d'accord er un don de 1,000 roubles
(2,650 francs) au R. P. Lagrange, supérieur
du couvent de Saint-Etienne à Jérusalem,
pour le remercier de l'envoi que ce religieux
lui avait fait de son ouvrage : Saint Etienne
et son sanctuaire.

Le consul général de France, avisé de cette
libéralité par son collègue de Russie, l'a prié
d'être l'interprète de Sa gratitude pour cette
marque de haute sympathie, qui montre
quelle situation a acquise l'Ecole des études
bibliques que dirigent à Jérusalem les Pèrea
Dominicains.

FRIBOURd
A. chacun le sien. — Le bulletin finan-

cier de la Banque d'Etat de Fribourg relève,
avec raison , une erreur impardonnable
commise par Un journal bernois, là Confi-
dentia, qui confond l'emprunt à primes de
la "Ville de Fribourg avec ceux de l'Etat
de Fribourg. Chacun sait pourtant que les
deux administrations sont absolument dis-
tinctes et même — c'est bon à noter — d*b-
pinions politiques tout à fait opposées.

L'emprunt qui a donné lien anx malver-
sations connues est celui de la Ville de Fri-
bourg et non de l'État de Fribourg. Dans
ipua ios uruyssB uea lois ae i mac, aes com-
munes fribourgeoises, de l'Université et de
la Banque de l'Etat, les opérations ont tou-
jours été régulières et jamais la moindre
réclamation n'a été formulée à cet égard;
Le crédit de l'Etat est heureusement hors
d© cause. Il est à noter que l'administration
d© la ville de Fribourg test entré ieà mains
deB radicaux ou de leurs alliés depuis plus
de 20 ans.

Quant aux: billets de H ïotetïè de l'Uni-
versité, là Banque de l'Etat;, comme elle l'a
toujours fait parce qu 'elle en a été chargée,
continue de payer les lots sortis et non
encore périmés.

Si Ins rènsëicrriâmont» Aa la r-t s t r s f i r t tm f i r t .
ont tous la valeur de celui qui vient d'ôtre
démenti, voilà un journal, qui rend de tris-
tek services au monde commercial. L'Etat
de Pribourg serait en droit de lui intenter
un procès en diffamation.

Le Club alpin an Moléson. — Di-
manche a eu lieu au Moléson la course
des sections romandes du Club, alpin , On
célébrait , en même temps, lé 25° anniver-
saire de la fondation de la section fribour-
geoise du Club alpin (section du Moléson).

Afin de recevoir ses nombreux visiteurs
Je Moléson s'était dépouillé de son voile de
brouillards pour revêtir sa robe d'émeraude;
brodée de mille fleurs qui étincelaient
comme des perles sous les feux du soleil.

La fête s'est ouverte déjà samedi par une
soirée pleine de gaieté et d'entrain.

A 4 heures , le clairon appelait lès catho-
liques à la messe, qui fut célébrée dans la
chapelle des Pères Capucins, et une heure
plus tard de longues files de clubistes sil-
lonnaient les sentiers herbeux et parfumés
qui conduisent aux Granges.

À Ô heures, tous nos clubistes contem-
plaient du sommet de la montagne les ho-
rizons grandioses qui s'étendaient à leurs
pieds.

Le banqueÉ eut lieu à Montbarry,, en
plein air , en face du panorama féerique
de nos Alpes fribourgeoiâes. Plus de 150
clubistes y prirent part. On remarquait,
parmi les délégués neuchâtelois , M. Mon-
nier , nouveau juge fédéral. M. Python y
représentait le Conseil d'Etat Toasts nom-
breux, chants de circonstance, morceaux
de fanfare, s'entrecroisaient et se répon-
daient portant l'enthousiasme à son comble.

On rentrait le soir à Bulle , après une
joyeuse halte dans la forêt de Boulleyres.

La fôte a eu un;plein succès.

Mois du Sacré-Cœur. — Hier soir
s'est faite par S. G. Mgr Deruaz la clôture
du Mois du Sacré-Cœur. Magnifique sermon
de M. l'abbé Dr Bovet , directeur au Sémi-
naire, qui a parlé du Ciel. Splendide illu-
mination de la statue par les RR. PP. Cor-
deiiers. Chants remarquablement exécutés.
Grande affluence de fidèles.

Tremblement de terre. — On nous
annonce de la Haute-Gruyère qu'on a res-
senti samedi , vers 4 heures du matin,
une légère secousse de tremblement dé
terre. Le même phénomène est signalé
d'Aigle, où il est survenu à 3 h. 45,

Chute. — Samedi, vers 11 heures, un
ouvrier , âgé de 27 ans , travaillait sur un
échafaudage au 3e étage d'une nouvelle
construction au quartier de Beauregard.
En suite d'un faux mouvement, il fut préci-
pité sur la chaussée. Après les premiers
soins donnés par M. le Dr Ruffieux, il a été
transporté à l'hôpital. Son état n'inspire pas
d'inquiétudes.

Mort subite. — Hier après-midi , on a
trouvé mort dans une cn'àmbrë d'hôtel de
notre ville M. Vollmer, fils , vétérinaire,
établi à Fribourg depuis quel ques semai-
nes. U n 'était âgé que de 29 ana. Il laisse
une femme et trois enfants. Divers bruits
ont couru sur les causes de cette mort. On
a parle d'empoisonnement. Il paraîtrait
toutefois qu 'elle doit être attribuée plutôt à
une rupture d'àn'ôvrîsmè.

"Vevey-Bnlle-Thoune. — C'est samedi ,
27 juin , qu'est échu le délai de concession de
la Compagnie Vevey-Bulle-Thoune. Comme
aucune prolongation n'a été demandée, on
peut considérer l'entreprise comme ayant
vécu.

Estavayer. •— Cours de coupe — Nos
lectrices sont informées que le coura de
coupe de Mme Jules Carrara commencera à
Estavayer , jeudi prochain 2 juillet , à 2
heures, chez M. Schorro, professeur. .

Les personne» non inscrites.'et qui désire-
raient cependant participer au cours peu-
vent se présenter à l'a leçon d'ouverture.

(Voir aux annonces.)

Eglise de Ittontorge
2 juillet, fête de la Visitation.

8 Va heures^ Office pontifical , sermon alle-
mand.

Cérémonies de profession de deux novices
Bénédiction au Très Saint Sacrement.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une sommelière pour le canton de Vaud.
Une jeune fille sachan t bien lé français , pout

la Suisse allemahde , avec gage, pouvant ap-
prendre l'allemand et la cuisine.

Un apprenti-boulanger pour Gersau.
Une servante û-ançaise pour cuisine, maison,

aiagasifl , à Soleure.
Une ménagère pour le Jura.
Une très bonne cuisinière pour les environs

de Genève , eri France.
Une cuisinière poir une famille ëtt'âiigërë,

dans la Gruyère.
un pon auiuqonnue pour ie jura, sacnanc

soi gneir le bétail .
Un imprimeur machiniste et un composi-

teur, pour la Suisse allemande; .
Une cuisinière pour la Veveyse. , ,Une aide de ménage allemande; volontaire,

Pour Neuchâtel.
, Un valet dé chambre sachant un peu la cui-

sine, de 20 â 25 ans, pour Fribourg, bonne
Place.

Uri^ cuisinière sachant le français , pour
Fribourg.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser; di-
recteur du Patronage, Canisiushaus, à Frl-
«•onrg;, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis , de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA.ÈOtii'TK»

Ju in  | '4-i \2à \2(5 \2n \ Z8 \ 29|W| Juin

7*0,0 ^_

71B.0 |j- 1 , il

THKEMOMBrsB (Centigrade
""

juin 1 &j 25[ 26| 27| 28[ 29| 30] Juin
7 h. matin! 16 Ï7Î 14; li li , 13, linh.mada
1 u 'oir 26 221 181 10 . 19 15, 18 1 h «oir
7b.' .*o ' r

: 
\ fo 18! 151 17 17| 13! . \i h. »olr.

BULLETIN FINANCIER
29 juin 1896

Obligation!* OïîKB IlMHDX
Etat -̂ ^!_

Confédération 1892 . . 3 V> — • —
> 1894. . . 3 '/» — 106.90

Fribourg 1887 • • • . 3 1/« 100.80 —
» 1892 . . .. . 3% 97.— _
» Ponts-Susp.N°3 0 — 83. —
» > No 4 0 — 55; _

Lucerne 1895 3'/« 100.— —
St-Gall 1895 3 </ t 100.— —
Chinois 1895 4 105.— —
Autriche, or 1876 . . .  4 103.20 —

Communes
Bulle 3 "/« — —
Chaux-de-Fonds. . . . 3 >/4 101.50 —
St-Imier . . . . ; .  3 »/* 101.50 —

Banques
Banque de l'Etat de Fribourg, prîmes et 2% 95.— —
Caissehypothéc. fribourg. 3 V» 100.40 99.90

> > . . 3 «/« 100.— 99.—
Banq.fonc. du Jura,SériéL 4% 100.50 —

» » » O 3'A 99.70 —
Banque hypoth. suisse D 4 % 1102. — —

» » » E 4% 102. — —
» » > G 3 »/« 100.50 _

Banque canton, vaudoise 3 V, — —
Banque ia chemin» d« fer criealan 4 % 100.20 —
Banauecentr. des tira, iets 4°A 101.S0 ¦

—
Banque centrale suisse . 4% 101.20

» de Lucerne. . . 3 '/s 100. —
Banqne pasrvaleursdetrànsport .SérieA. 4 % ioi. 50

> » > » B 4% 100.4C
> » » » C 4% 100.70

Banque belge de! chemin! d» fer 3 «/j 94- 2C
Soc. financ. franco-suisse 4 % 100.2C

Chemins de f e r
Jura-Simplon 1894 . . . 3 */» 101. —

» Brunig. . 3 >U , 100.80
Gotliard 1894 3 V» 102. —
Rhétie 4% 100. —
Sud-Est suisse . . . . 4%  100.-
Viège-Zermatt . . . .  4 '/s 104- ~
Wengernal p 3 '/i 99. —
Schynige-PJatte. . . . 2 * / , \8 5 . —
Lac de Thouue . . . . 4 >/, 100. —

Diverses
Sac, navig. Neuchàlel Morat garanti par - -
Stals Frib.jf aud.Neueh. et ville deScucb. 3</ J 101.25 _
Correction de la , Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102. — _

JLots
Beœb. nîtisu). .. ,«

Etat de Fribourg . . . 23 28.50 27.50
Ville > . . . 15 14.50 13.8O
Communes frib. et riâvig. 65 52. — 50.50

Ac t ions
Banques . .

_ Dernier din'd.
Caisse hypothécaire fi'ib. 4.80 _ 615
Banque cantonale frib. . 5 Vo — 608Créditagr. etiii'l. delà Broyé 5 */» 46QCrédit gruéi'ièh . , . . . 5 530
Banquepop. de la Gruyère 5 _ 205

» > » Glàno . 5  112Créd.fon'é. frib. en liquid. — _ 20Sociélé financière frib. . — _ 190
Banque hypothéc. suisse 4 ,/s — 492Union financ. dô Genève 8 675 665Banque canton, vaudoise 5 f "«i —

Chemins de f e r
Jura-Simplon , ordin. . . 4 % 224 221

* „ Pf 1
^

1- . ^'/aVo 590 585
» Bons dejouiss. 0 27 25Sud-Est , privilégiée : . 0 _ —Viège-Zermatt . . ..  3 520 500

Diverses
Société Germano Suisse . _ _
Engrais chimiques,,.Fi'ib". .6% 700 650Théâtre de Fribourg . . 1,2% _ iooFilature de Fribourg . . 0  _ _
Briqueterie de Lentigny. 4 ° A > _ 40QFabrique , ciment , Châtel 1 % _ 650

Change et escompte
Escompte r, ..

orjfll . Paj»er sur
f Places suisses à vue . . pair pair

3 V i }  » • â 1 mois . 2 Vi 2 */«( » . » . ù 3 mois . 2 V* 2 »/?Papier d vue sur
2% Paris 100 francs 100.40 100.25
2 Vo Londres 1 liv. stèrJ. 25.30 25.20
3% Allemagne 100 marks 123. 90 123.60
5% Italie , .  100 livres 94. — 93.50
4 V2V0 Vienne 100 florins 210.70 210.30
4,'M/o New-Ytivk l dollar 5. tô 5.—4,'/» °/o Ne-w-Yovk l dollar 5.10' 5.—
Bill, dî buqa» français 100 francs — 100.20

> italiens 100 lires. — 93.20
» allem. 100 maries — 1,23.70
s autrich. 100 florins — 210. 
» russes 1 rouble . — 2.50

Napoléons or . . . ; . 100.25 100. -—Livre sterling > . . . . .  25.20 25.15Dollar » ... . . . 5.15 t. _
Taux ues prêts

Sur hypothèque en 1-r rang 4 0/^m^^Sur gage de titres cotés . 4 1/ 4 i »
Sur garaance de dam . . 4 y, ,-
Sur cautionnement ... . . 5 '¦ ~
Prêts aux communes . . 4 > ^Taux des dépôts
Certificat à 6 ans . . . . . » „ <,,
Certificat à 2 ans . . . " ' ' q ,','/a
Certificat à 0 mois • . . . ' " *  3 '*Dépôts en compte-courant .' ' ' ' o •/«Dépôts en compte cle chaque ' ' 2Dé

nom?na)
UreS' M *°U' etC

" ^$ 
ûa

Pital

M. SOUSSENS, rédacteur.



A. LOUER
un nel .appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à Léon DALER,
rue des Alpes. H869F 561

. ,&. &®wsa
un tel et vaste appartement avec
dépendances , et buanderie au
l*' étage de la maison N " 56,
Grand'Rue. H1G82F 1023

une chambre et cuisine avec
cave. S'adresser au N<> £16, rne
de la Préfecture. 1297

A LOUER
pour le 25 juillet

dem beaux et spacieux appartements
au 1er et 2mo étage de la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
Ille étage, de 5 à 7 heures. 728

ASSOCIE
On cherche, pour une industrie

florissante du canton de Fri-
bourg,, en vue de l'extension des
affaires, un associé disposant d'un
certain capital et pouvant se char-
ger de la comptabilité.

S'adresser sous chiffres H 2106 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voiler, Fribourg. 2177

Représentants Ŝmonde catholique et le cierge, de-
mandés par A. M. Planes , vins, à
St-Estèphe, Itlédoc (France). 1246

Maladies des yeux
Jusqu'à avis contraire , le D 'Epe-

ron ne reçoit pas le jeudi. Consul-
tations à Lausanne (Riant-Site
A Montbenon) tous les autres jours
(sauf dimanche), de 1 Va à 4 heures,
a Vevey (Hôtel des Trois-Rois), le
samedi matin (de 9 % à midi), à
Yverdon (40, rue du Lac), le mardi
matin (de 9 1/2 à midi). 1072-674

SÉJOUR D'ÉTÉ
pour familles ou appartements à
louer, meublés, avec cuisine meu-
blée , à la Tour-de-Trême, près
Bulle, à proximité des Bains de
Montbarry et de la magnifique forêt
de Bouleyres. — Jardin ombragé.
— Poste et télégraphe. — Prix mo-
dérés. — Aug. Reichlin, café de la

1 Tour-de-Trême. 1278

Dégnstese , pour en juger les
cigares JVOTTER. Yverdon.

i A vis important! |
p Une ancienne maison (Vins M
H de Bordeaux — Cognacs et g|{I Rhums) idemande
I représentant 1

'jl ; Conditions exceptionnelles, pm ] Ecrire 1 à G. &. C, à Bergerac, i
gg près Bordeaux. 1301-813 a

PAPETERIE JOSUÈ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPPS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stères peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Pension KUENLIN
MARLY

prèsî ï^rlboxœg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

/f CYCLES JAMES
/fimXslfiçp *, Prem'&res niarq. angl.

-ISËBS? Reform Cycles ;
Garantie absolue. Prix avantageux.

Catalogues gratis sur demande.

ED. FAURE, FILS
A Cortaillod et Neuchâtel
Atelier de mécanique. Réparations.

Emaillages. Nickelages. Transfor-
mations de machines.

Accessoires de choix.
Boîtes à musique automatiques j

Vente judiciaire
L'office des faillites de la Sarine

vendra aux enchères publiques ,
vendredi 3 juillet , dès 9 heures du
matin, au magasin N° 249, rue de
Romont, à Fribourg :

1° Une quantité de marchandises
consistant en denrées comestibles
et autres alimentaires, huiles d'olive,
liqueurs fines, papiers d'embal-
lage, etc.

2<£Lo mobilier du magasin, à sa-
voir : 5 '.tonneaux ovales de la con-
tenance de 20 et 30 litres, banque,
vitrines, bureau , étagères, rayons,
bocaux, verrerie, bascule, balance,
pendule , table,; cage avec chardon-
neret, etc. 1320

UNE JEUNE PERSONNE
cherche place chez un monsieur
seul, ou dans un restaurant, ou
dans une famille catholique.

S'adresser à 2'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H 2166 F. 1316

On demande à louer
Îiour le l«r décembre prochain , dans
a banlieue de Fribourg, un appar-

tement de 2 à 3 chambres, cuisine
et dépendances, plus jardin et verger.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2168 F: 1315

Il vient | y y W _ y Ĵ VTI en llacons depuis 90 cent ., ainsi
,, . , I i~ i f i ,l fl M m que des Potages à la minute. Lesd arriver du ¦ k^ f -.\ ^ A* J 

^ llacons d'origine de 90 cent, sont
remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.

Charles Glanzmsnn, Domdidier.

»¦ A LOUER
le 3° étage de la pharmacie Saint-
Pierre, comprenant 6-7 pièces et
dépendances. Belle situation. 1323

S'adresser au magasin Delaquis.

UN JEUNE HOMME
possédant belle écriture et de pré-
tentions modestes, trouverait em-
ploi stable dans bureau, Fribourg.

Faire offres écrites sous chiffres
H 2172 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

GRANDTEY
Le soussigné informe l'ho-

norable public qu'il a repris
son établissement CAFÉ
JME cjBAtfirrajïT.

Se recommande,
JEAN MEYER, propriétaire.

Foixetre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATHAL

Aadorf (Thurgovie.)

A VENDRE
à 20 minutes de Fribourg,

TJISTJS F*A-BFtlQXJE
de gruau et d'avoine, grande force motrice.

Au grô des amateurs, on pourrait y ajouter 8 poses de terre attenantes,avec grange, écurie, remise et jardins.
Prix du tout : 24,000 fr., dont 3 à 4,000 au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue de Romont,

Fribourg. 1319

BAip ÉlIMl ET DE Pfc 1 LA BROYE
A ESTAVAYER

CAPITAL SOCIAL 200,000 FR. ENTIÈREMENT SOUSCRIT
Ouverture des bureaux : 1er juillet 1896, à Estavayer,

1er étage du Café du Midi.
1322 Lo directeur : C. Butty, not.

1er JUILLET
OUVERTURE DU CAFÉ

DE L'HOTEL DE U GARE
Se recommande.

I fiVALMAM CH CATHOLI QUE
û DE LA SUISSE FRANÇAISE
i»;? ET

I LES NOUVELLES ETRENNES FRIBOURGEOISES
\l ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES
>•• « 30mo année
"é

\i sortiront de presse prochainement
'H
\l Les annonces pour l'édition de 1897 sont reçues jusqu'au
j f 15 juillet  par l'agence de publicité

| HAASENSTEIN ET VOGLER, FRIBOURG
144, Place de l'Hôtel-de-Ville

i>

j ? En raison de leur grand tirage et de l'excellente publicité qu'ils
présentent, nous les recommandons vivement à tous les commer-

Vn çants, négociants, industriels, etc.
>t

POUR

les travaux de la campagne
BOI VMM

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

S. EEVY, nég.,
1194-750 Cbaux-de-Fonds.

SI mm ET OFFEE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommeliéresj /ïllesdôménag'esachanl
cuire, bonnes d'enfants et garde-
maladc, cochers-jardiniers, valets
do chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Meehr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F S&-20
§C L'agence n'a aucune relation

avec d' autres bureaux déplacements.

ON DEMANDE A ACHETER OD A LOUER
un bon établissement

bien achalandé, en villo ou on campagne. J
Pour achat, paiement au comptant et pour location paiement d'avant

on le désire, solvabilité garantie. ¦ .,£
Adresser offres par écrit sous chiffres H 2141 F à l'agence de pub"!3

Haasenstein et Vogler , Fribourg. 1294-807

. 0CCASI0I ; IXCEFTIÛIIIlâ
A vendre, pour causo de décès,

OT BEAU" ET GRAN) MOtTLBT
avec 7 poses de terre attenantes, mécanique à battre, huilerie, granga e
écurie. Le tout en parfait état, sis à 10 minutes d'une ville et d'une g**a.
de la Broyé. Grande abondance d'eau, clientèle assurée. Valeur réelle •
100,000 fr. Taxe cadastrale : 85,000 fr. Prix : 60,000 fr., dont 10,000v-
au comptant.

S'adrosser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue "e
Romont, Fribourg. flNsl®B 1293-806

LE COURS DE COUPE GRATUIT
Outils : 10 fr.

DE MADAME JULES CARRARA
commencera à Estavayer

JEUDI . 21 JUILLET, A 2 HEURES
chez M. Schorro, professeur.

Toute personno non inscrite et désirant suivre le cours pout se présent1
à la première leçon.

Les élèves sont priées do se munir d'un bon crayon pour le dessin.

BAINS DE MONTBAKR?
ET HOTML »U MO&ÉSON

Seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'̂
80 chambres. Lumière électrique partout. Prix modérés. Demandez no"9i
à M. Bettschen , propr., à Montbarry, près Bulle (Suisse). H2213M &*,

' """ ' " ————— .;i
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle de la Basse-Broye C.

partir de ce jour il cesse de SE RENDRE L.E VEIVDREP*
DOMDIDIER. ePar contre, il se trouvera EES l" ET 3«"> MARDI de ebo*^
mois, de IO HEURES A MIDI, à E'IÏOTEE DES CA#*j
BIIVIERS, à SAINT-AUBIN, et depuis S beures à l'B<>(

du Eion-dOr, à Domdidier. 1324

CH. BUTTY, notaire'


