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M x,„. PariB, 2 juillet.
P<iatà i a décidé de maintenir à son
hiadai*1 gouvernement général Laroche à

"Bascar.
j .  „ Iiondres, 2 juillet.

zmhasf ndara apprendide)|Berlin que lea
h r ,.A a<Ieurs à Constantinople ont persuadé
Que» e de s'abstenir de mesures belli-
û'Alb 68- daus let <lue8tioU8 de Grete et

qu'un 1>ailv chronicle apprend de vienne
bie nt i entente serait conclue entre la Ser-
. . "ï lft Mfin(-oriQt»nf» rlnmi lo K«+ /la wâaiatar

tion» t!quie et a l'Autriche sur des ques-
Ori î!tai8ieu8W et de-nationalité.

d6a .̂ graphie de la'Canée au Timeslqne
tPi ct g gagements ont eu lieu dans les dis-
tata «n i'0ue8t ! on en ignore les résul-
c°nsidê> 

ry,f nt  on croit que Ies pertos aont

'Pf snA ^ i. Reriin, 2 juillet ,
hier „, Un ,iolônt orage qui s'est abattu
troia n Cuarlottenburg et les environs,
Béea *»^

aonne8 ont été tuée« et cm
4 bles-08 s»* le cimetière de Westend.

A a ha »v*U»elmsliaven, 2 juillet ,
"ion diiT°et de 8ala au Casino , à l'occa-
l'*m.Der« £ement d'UQ no«>veau. cuirassé,
cutirin 0„UIlG.uillaume a prononcé une allo-
e*prirué ÎT?^?

nt la réalisation de son vœu
°-onnô à l'An wiw' c'est-à-dire qu'il soit
cbemin sans fa?138116 de faire 80n ProPre
Personne «f A ï * ai du ma! ni du bien a
l'ordre »ûr la t "p°Uvoir défendre la paix et

A la Ohnmj, Ma'drld, 2 juillet.
,e Rou*r-^2Te' J51 ̂ omanones questionne
syffinafl® ent Bsnf  les manifestations
tnM P., ^^

ues 

P
our 

la France et 
sur 

reven-dante d une alliance franco-espagnole.
Le ministre de l'intérieurdéclare que l'on

r* Peut pas déduire de ces}manifestation8a tttême conclusion que les journaux et
Won ne peut pas entrer sur ce terrain. Il
^«clare que la politique étrangère du gou-
vernement n'a nas chantre et il croit au'ila ®8t pas prudent d'ajouter un mot de plus,
cha? Sénat discute leï.message. Le maré-
dé

aI Campos défend sa gestion à Cuba ; il
fait f  n'̂ re responsable que pour les
dorAi guesre et non pour les .réformes,
Le vie gouvernement eit seul responsable.
cornn!̂ Cual critique l'attitude de demi-
tuitJL ,c'té des Etats- Unis en ee qui con-
fiW— .e.s expéditions de flibustiers : il pré-

r 'd't une déclaration de belligérance,
à n prêchai Campos expose que laguerre
cbe «f e** irrégulière , l'ennemi étant lâ-
soino* ne cherchant qu'à exterminer lesoiaa« espagnols.

Q t Athènes, 2 juillet.
Cï-êtoi?'a aucune nouvelle aur l'assemblée

ti0ûo j?e'yannis a répondu aux représenta-
d'ar-m ia Turquie qu 'il ignore les envois

rir68 et de munitions en Crète.
SBJ!* insurgés de Crète ont adopté le dra-
tQui hellénique avec l'aigle byzantin au

I_  , La Havane, 2 juillet.
battu ande insurgée de Zayas Castillo a ôté

e et a eu 8 morts,
j. New-York, 2 juillet.

CQSP xae Beecher-Stovfe , l'auteur de lae ae l'Oncle Tom, est morte hier.
Un New-York, 2 juillet.

1A S " Journaliste expnl*é de Cuba dément
dit o, ,Celles des. victoires espagnoles; il
f«fn* *1 ne s'agit que d'attaque» contre des
aUr7?8 isolées sans défense. Les insurgésaiAht des vivres pour un an.

T, New-York, 2 juillet.

^
Q nouvel eboulement s'est produit hier

^Orn wne ae Fittstone a vnneBoarre au
9ûn * ou les ouvriers de déblaiement
e^Prochaient de 

l'endroit où les mineurs
«seveha ae trouvaient; on désespère deailver ces derniers.
T Berne, 2 juillet.

Ja^n • des employés de poste suisses et
air?a-C létéde » fonctionnaire» postaux .suisaea,
i%SS,9uf le Personnel des télégraphes p'ro-
sati« àe 8e réunir en une grande organl-
0iv>?5 avec on «eerétariat permanent et un

«ane appartenant à l'association.

Saint-Gall, 2 juillei.
Le gouvernement saint-gallois a décidé

qu'à l'avenir il ne sera plus nommé de vice-
landammann. Ses fonctions seront remplies
par le membre du Conseil d'Etat élu le pre-
mier.

Aarau, 2 juillet.
L'aisemblée généraJe des tannerie» du

royaume de Wurtemberg a décidé à l'una-
nimité de tenir , chaque année, deux foires
aux cuira à Aarau , l'une dans le courant du
mois d'avril , l'autre au mois de septembre.

Le conseil municipal d'Aarau a déjà en
mains lea engagements réciproques, et il a
adressé au gouvernement la demande d'au-
torisation nécessaire pour établir ces foires.

Genève, 2 juillet.
Le règlement relatif au jury dea récom-

penses prévoit , au-dessus des jurys de
groupes, le jury général, formé du président
du jury des récompenses, M. Ador , et des
présidents des jurys de groupes , à l'excep-
tion du groupe de l'horticulture.

Le jury général se réunira sou» la pré-
sidence de Ivf. Ador, le 20 juillet à 9 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

Dans l'Afri que australe
Les événements survenus au Transvaal

le dernier jour de l'année 1895, et la lon-
gue aérie de ceux qui se sont produits de-
puis lors, en donnant du travail aux chan-
celleries diplomatiques,ont aussi vivement
intéressé l'opinion publique, qui peut-ôtre
n'a pas été toujours sainement dirigée.

Quoi qu'il en soit, ce qui se passe au
Sud du Zambèseadonné une vraie oppor-

; tunité à une publication que nous avions
reçue l'automne dernier,et que nous avions
prise simplement pour une réclame de la
Banque Oltramare, à Paria, intéressée à
diriger sur IeB « champs d'or > du Trans-
vaal et du Matabéléland les bras et les
capitaux aventureux de l'Europe \ L'au-
teur du Nouveau Monde Sud-Africain,
a, en effet , visiblement travaillé pour la
Banque Oltramare lorsqu'il a fait dans le
Sud de l'Afrique un voyage d'exploration
et d'étude, dont il rend compte avec une
sécheresse de technicien, mulilpliant les
détails scientifiques et les chiffres statis-
tiques. Son livre est le vrai Bsedecker de
quiconque veut aller chercher fortune au
Transvaal. 11 l'embarque à Londres , lui
indique soigneusement les distances des
relais des paquebots , les prix du passage,
les taux du fret , les conditions des doua-
nes, les tarifs et les horaires des chemins
de fer et le coût des transports par d'au-
tres moyens de locomotion. A chaque"
ville, nous apprenons son altitude, sa
population , sa distance des autres villes,
les adresses des consulats, les noms des
hôtels et leurs tarifs, les banques, les
postes et télégraphes, etc. Ajoutons que
l'ouvrage contient 45 illustrations hors
texte qui donnent une idée suffisante des
principales îles que l'on côtoie dans la
traversée, et des villes de la colonie du
Gap et du Transvaal.

Nous passerons sur les données scien-
tifiques et financières qui forment la partie
essentielle du Nouveau Monde Sud-
Africain, pour glaner çà et là quelques
renseignements politiques et sociaux uti-
les à connaître par le public qui lit les
journaux, et qui cherche en vain sur les
cartes et daus les atlas les localités dont
les noms sont mis en vedette par les ré-
cents événements. On trouve cependant
les limites du Transvaal et sa capitale
Pretoria dans la plupart des atlas ; mais
on chercherait en vain Johannesburg, un
bourg* . naguère insignifiant, devenu une
ville de .50,000 âPies dans les dix derniè-
res années, tandis que Pretoria ne compte
que 5,000 blancs et 7,000 nègres.

' C. MANHEIMER . Le Nouveau Monde Sud
Africain. La-vie au Transvaal. — Vol, in-12. Pa
ris , Ernest Flammarion , éditeur.

Encore moins chercherait-on les loca-
lités du Matabéléland , où vient de se pro-
duire un essai avorté de soulèvement
contre la toute récente conquête anglaise.
Disons en passant , pour l'utilité des lec-
teurs" qui voudraient compléter à la main
les indications de leur carte, que Boulou-
wayo est situé par 26°16' latitude Sud et
26°24 long. Est (méridien de Paris) ; Sa-
lisbury, par 17°54' latit. Sud et 29° long.
Est ; • Victoria , par 20°8' latit. Sud, et
28°40' long. Est. L'Empire que l'Angle-
terre s'est taillé au Sud du Zambèse com-
mence à Capetown et s'avance en lon-
gueur jusqu'au lit du Zambèse à Beira ;
c'est une distance de 3,200 kilom., dont
la moitié est parcourue par ua ohemin de
fer. J'omets intentionnellement le prolon-
gement du protectorat anglais au Nord
du Zambèse et à l'Ouest du lac Njasaa.

Chacun sait maintenant que le pays
des Matabélés a été conquis par la Char-
tered-Britisk-South -A frica-Company, et
cela en peu de temps, car c'est en 1889 que
Cecil J. Rhodes obtint du gouvernement
anglais la Charte royale qui investissait
la Compagnie du pouvoir de gouverner,
d'administrer et d'exploiter le territoire
situé au Nord du Bechuanaland, à l'Ouest,
et au Nord du Transvaal et à l'Ouest des
possessions portugaises. Les Anglais ont
trouvé dans ce vaste territoire, non seu-
lement des terrains fertiles en abondance,
mais encore des mines de charbon et des
terrains aurifères et argentifères qui ri-
valisent avec ceux de la République Sud-
Afncame.

Avant de quitter lo MalabéJéJaDd, indi-
quons à quelles conditions libérales, ici
comnie dans toutes les possessions an-
glaises, sefont les concessions de terrains
aux colons.

Toute personne en position d entreprendre
l'exploitation immédiate d'une ferme, a la
faculté de choisir et d'occuper 1,500 morgen
(environ 1,300 hectares) de terrain , aux condi-
tions suivantes :

lo Le terrain désigné doit être inoccupé et
en dehors des limites d'une lone où la présence
de }'or a étô reconnue ;; 2o La ferme doit être installée à une distance
d'au mohis trois milles d'une ville ;

. 3o L'exploitation doit être inaugurée dans
•un délai de cinq mois, soit par le postulant ,
soit par son représentant agréé de la Com-
Paf.aLe' loyer annuel, de 3 livr. st. (75 fr.), est
payable d'avance ;

5o Lepostulant s'engage à prendre les armes
pour la défense du territoire en cas de réqui-
sition ;

6° Les droi's miniers sont réservés.
Comuie comparaison, notons que, dans

la République du Transvaal , les conces-
sions sont de 3,750 morgen (3,220 hecta-
res) ; mais I9 prix réclamé par le gouver-
nement est très variable : les bonnes ter-
res se paient de 1 à 2 livr. st. le morgen ;
les médiocres de V* à *L de livr. st. En
moyenne, une concession coûte 60,000 fr.
Les étrangers ne peuvent pas acquérir
des terres au Transvaal.

Cependant la République Sud-Africaine
doit à la population étrangère l'immense
développement économique qui a suivi la
découverte des mines de métaux pré-
cieux. Les recettes des douanes ont suivi
une progression excessivement rapide;
elles étaient d'à peine 8 millions en 1891
et elles dépassèrent 20 millions en 1894.
En cette dernière année, le budget des re-
cettes, a été , de 70 millions environ , et le
budget des dépenses de 57 V4 millions ,
laissant un boni de 12 3/4 millions.

Les droits perçus sur ies mines et sur
les terrains à bâtir entrent pour une part
considérable dans les recettes. Les ter-
rains à bâtir sont divisés en stands (50
X 100 pieds anglais) et le stand est cédé
aux étrangers en location de 99 ans
moyennant une patente mensuelle de
9 fr. 45.

Quant aux terrains aurifères ,. l'Etat
les concède par claims, qui sont de 150

pieds anglais de longueur mesurés dans
la direction du filon et de 400 pieds de
largeur. Celui qui veut acquérir un
claim doit payer avant tout une licence
qui coûte 6 fr. 25 par mois, elle s'élève à
18 fr. 75 par mois après la concession ob-
tenue, et à 25 f r. par mois dès que lea
opérations sont commencées. Lors de la
vente dés propriétés minières, l'Etat per-
çoit un droit d'enregistrement de 4 °/e
sur la valeur nominale des actions, ainsi
que sur la somme reçue en paiement par
les vendeurs. On comprend qu'avec cette
fiscalité le gouvernement de la Républi-
que transvaalienne dispose de recettes
importantes.

L'auteur du Nouveau Monde Suà-Afri-
cain a publié son livre à un moment où
il n'était pas de mode d'admirer les
Boërs. Aussi, fait-il tout autre chose que
leur éloge. Son avis semble être partagé
par M. Aubert, consul de France à Pre-
toria , qui écrivait il y a un an : « On
trouve réunis, dans la République sud-
africaine , tous les éléments qui pour-
raient en assurer la prospérité et le
développement , sous un gouvernement
sage, prévoyant, attentif aux besoins du
pays, prêt à les satisfaire et même à les
devancer. > C'est dire assez clairement
que le gouvernement actuel n'a pas les
qualités qu'on vient d'ênumérer.

L'impression que l'on retire du livre
sur leNouveau Monde Sud* Africain, c'est
qu'en effet les Boérs n'ont guère fait de
progrès que dans l'art d'exploiter sous
toutes les formes les arrivants. Ils ont
quitté la colonie du Cap, après la con-
quête anglaise, principalement dans le
but de conserver l'institution de l'escla-
vage, abolie en 1807 dans les possessions
britanniques. Encore aujourd'hui, la po-
pulation indigène n'a aucun droit , elle est
assujettie à tous les travaux pénibles,
pendant que ie Boër ne pense guère
qu'à la chasse et à la vente de ses pro-
duits agricoles.

Depuis quelques moia, les sympathies
vont sans doute moins aux Boërs qu'elles
ne se détournent des Anglais. Les Fran-
çais se réjouissent des embarras de « l'en-
nemi héréditaire ; » dans les milieux cal-
vinistes, on aime voir grandir une Répu-
blique qui a conservé toutes les intolé-
rances d'il y a deux cents ans. Au Trans-
vaal , il faut être protestant pour être admis
à la naturalisation , et dès lors aussi pour
devenir acquéreur du sol. Les catholiques
sont privés de la possibilité d'améliorer
leur condition, ce qui n'est pas refusé aux
Uitlanders réformés. A plus forte raison
faut-il être protestant pour être appelé
aux emplois publics. Telle est la situation,
qui n'a , en Europe , d'équivalente qu'en
Russie.

LA SITUATION POLITIQUE

Le succès du triple référendum est
l'événement du jour. Personne n'attendait
uu si grand nombre de signatures, il
faut se reporter à l'année 1884 pour
trouver un mouvement populaire d'une
aussi grande intensité, alors qu'on lan-
çait à l'assaut de la législation fédérale
le fameux quadrupède qui mit en pièces
quatre projets des Chambres, entre au-tres le trôs dangereux article Stabio di-rigé contre l'action judiciaire des cantons

La situation actuelle a plus d'un nointde ressemblance avec celle de 1884Alors comme aujourd'hui , le parlemer ta'risme fédéral se trouva dans une inWsse
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le noyau principal , le Conseil fédéral
comprit que le meilleur moyen d'éloi-
gner l'orage était d'amadouer la droite en
mettant fin à la politique du Kulturkampf.
Ce fut le signal de la fameuse trêve qui
dura jusqu'au guet-apens du Tessin. On
n'entendait plus, aux Chambres et dans
nos fêtes nationales, que des paroles de
paix. M. Ruchonnet s'employait active-
ment à la reconstitution des évêchés sup-
primés ; M. Droz trinquait , au centenaire
de Stanz, avec tous les curés et capucins
du pays ; M. Schenk lui-même conviait
des ecclésiastiques, à titre de délégués
du Pius-Verein, dans les conférences
préliminaires qui devaient préparer la
nouvelle législation sur l'alcool.

Aux Chambres , plus de discussions
théologiques. L'ère des conflits confes-
sionnels prit fin avec l'enterrement de la
motion contre les Sœurs enseignantes.
Et lorsque surgit la question Mariahilf,
on ne parvint pas à galvaniser le cada-
vre du Kulturkampf ; les vieux- catholi-
ques de Lucerne furent éconduits. Fina-
lement l'assemblée fédérale se mit pour
toujours à l'abri des recours confession-
nels , en décidant que cette matière relè-
verait désormais uniquement du Tribunal
fédéral.

Voilà quel fut le résultat des grandes
campagnes référendaires 1882—1883 et
1884, suivies de la motion Zemp-Keel-
Pedrazzini , qui marqua l'apogée de la
résistance de la droite.

Ce fut à la faveur de cette pacification
religieuse que la centralisation fédérale
reprit tout doucement sa marche en avant.
Le monopole ûe l'alcool, accepté grâce à
l'appoint de la plupart des cantons catho-
liques , fut le cadeau de joyeux avène-
ment de la nouvelle orientation. Les
questions de politique irritante disparais-
saient tout à coup pour faire place à l'étude
des problèmes économiques et sociaux. La
main de la Confédération se faisait de
plus ea plus large dans la distribution
des subventions.

Le Conseil fédéral ne perdait pas de
vue pour autant le but du parti radical
centralisateur : l'affaiblissement des can-
tons et la désagrégation de l'armée con-
servatrice-catholique. Il tendait même à
ce but avec plus d'efficacité qu'aupara-
vant. Sa politique dans les affaires du
Tessin en est un frappant exemple.

Si nous avons jeté ce coup d'œil rétros-
pectif sur le passé, c'est, nous l'avons dit ,
pour montrer l'analogie de la situation
actuelle avec celle de 1884.

Analogie quant à l'impopularité de la
législation fédérale , mais non pas quant
aux éléments de l'opposition populaire.

Eh 1884, la majorité parlementaire
fédérale se trouva neutralisée par les
seuls efforts de l'opposition conservatrice.

Aujourd'hui ,|une constellation beaucoup
plus bigarrée s'est f ormée. Derrière lea
deux bosses les plus accentuées du cha-
meau en marche, c'est-à-dire derrière lé
référendum contre le code disciplinaire
et la loi ferrugineuse, il y a la Suisse
romande à peu près compacte, tant radi-
caux que libéraux et conservateurs, n'en
déplaise au Confédéré. C'est le parti
fédéraliste qui se reconstitue contre la
centralisation étatiste. La troisième bosse,
soit le référendum contre la loi sur le
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CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Son cceur sensible par nature, se fermait
instinctivement à la pitié , dès qu 'il eût fallu
se dessaisir de quelque chose. D'autre part , son
ardeur, sa vivacité, que ne tempérait plus la
bonté de son âme, se tournaient facilement en
brutales colères, que sa f orce peu commune
rendait redoutables aux enfants de son âge.

Un jour , il aborda Georges, le visage maus-
sade, les sourcis froncés. — Tu n'es pas con-
tent, lui cria aussitôt l'enfant en l'apercevant.

Il faudra bien qu'il me le paye, grommela
Pierre suivant sa pensée ! Qui donc 1 — Eh 1
mais ! le coquin de Jean I celui du charron !
continua le petit paysan en éclatant. Il a osé
dire quejen 'étaisqu 'un mendiant , que je venais
chez vous, parce que vous me donniez des
affaires. Oh ! il me le payera , répéta-t-il en
crispant les poings, les yeux étincelants de la
colère de son orgueil blessé !

Déjà Georges indigné aussi, s'enflammait de
la colère de son ami! n a osé, ce jaloux, dit-il
avec dédain.

Oui I il se cache depuis hier, mais je le re-
trouverai bien ! Pendant quelques minutes,
Pierre, surexcité , fit entendre les plus rudes
menaces ! Georges l'approuvait , puis se tut !

commerce des bestiaux, est montée par
les agriculteurs de la Suisse orientale et
centrale. En outre, les démocrates et
ouvriers ont enfourché la bosse du code
disciplinaire.

Cette bigarrure d'opposition indique
assez quel sera le sort des trois lois. Il n'y
a guère que le Confédéré qui regarde de
haut les 60,000 signatures du référendum ,
n'y trouvant que le dixième des électeurs
suisses, comme si chacun ne savait pas
qu'une signature ne se donne pas aussi
facilement qu'un vote. Cola est si vrai
que l'on songe plus que jamais à intro-
duire le référendum obligatoire, afin
d'épargner aux populations l'ennui de
signer si fréquemment.

Le Confédéré reconnaît , du reste, que
la situation n'est pas rose pour le parti
radical centralisateur. Il n'est pas le
seul. M. Forrer vient , dans un discours
à Langnau, de se répandre en lamenta-
tions sur la résurrection du fédéralisme.
Et il y a des journaux démocratiques et
socialistes qui s'amusent beaucoup, en ce
moment, des déboires de la gauche. Lire
à ce sujet les derniers numéros du
Sozialdemokral et du Grùtlianer. • .

Mais, ne riez plus , messieurs de la
sociale. Le Confédéré a trouve un moyen
de rendre au vieux radicalisme sa ver-
deur et sa cohésion. Que le parti radical
suisse parte en guerre contre les « non-
nes et les moines » ! Qu 'il entreprenne
une expédition contre les Frères des
Ecoles chrétiennes et fasse fermer l'un
ou l'autre... pensionnat de demoiselleB à
Fribourg ! Alors tout ira bien. Le radica-
lisme centralisateur aura retrouvé la vi-
gueur de ses jeunes ans et le secret de
vaincre.

Ah! comme M. Ruchonnet, s'il vivait
encore, raillerait ce brave Don Quichotte
de Bielmann, lui qui , dans sa perspica-
cité d'homme d'Etat, avait entrevu la né-
cessité de mettre fin au Kulturkampf.
Si, en 1884, l'odieuse politique de la
persécution religieuse a dû battre en re-
traite devant la logique impérieuse des
événements, à îplus forte raison aujour-
d'hui, puisque les catholiques sont loin
d'être, pour la Confédération , l'élément
d'opposition le plus dangereux. Le plan
de M. Bielmann ne réussirait qu'à re-
constituer pleine et entière l'unité de la
droite.

LA PRISE DE POSSESSION
La dernière assemblée du Jura Simplon

a eu la désagréable surprise d'un « dégom-
mage » opéré ,par la Confédération.

Comme on l'a vu dans notre compte rendu
d'hier , M. Lenoir, agent de change de Ge-
nève, a été mis à la porte du conseil d'ad-
ministration. Le financier est remplacé par
un homme politique bien en cour à Berne,
M. le conseiller national Favon, rédacteur
du Genevois.

Nous aurions mauvaise grâce à déplorer
l'entrée de M. Favon dan» l'administra-
tion du Jura Simplon. Pour un Journaliste
comme lui , un billet de libre circulation en
chemin de fer est le bienvenu. Lui repro-
cher cette aubaine serait manquer aux con-
venances de la collégialité fêtée à Genève.
Nous serions plutôt tenté , à titre de con-
frère , de lui envoyer nos félicitations !

Mais il nous sera permis de prendre note

Une sorte de remords le pénétrait. Sa noble et
généreuse nature, fortiflôe par la pensée de
Dieu , vainquit les mauvais instincts.

'— Pierre, dit-il tout à coup, quand celui-ci
se fut un peu calmé , Pierre, écoute-moi , et il
passa tendrement la main autour du cou de
son ami, et il hésitait à parler, ne trouvant pas
bien les mots pour exprimer ce qu 'il ressen-
tait: — Je crois, fini t-il par dire, que ce n'est
pas bien ce que tu fais 1 C'est pourtant très
agréable de se venger , mais vois-tu, continua-
t-il de sa voix tendre et persuasive, les Pères
nous disent que c'est bien plus beau de pardon-
ner les injures 1 Ainsi le bon Dieu pouvait faire
mourir ses bourreaux et il leur a pardonné !

Le petit prédicateur touchait mieux en ce
moment son jeune ami que toutes les remon-
trances de M. le curé. Etonné d'abord , puis
ému d'un langage incompris jusqu 'à ce jour ,
l'enfant de la nature fixait ses grands yeux in-
telligents sur le petit moraliste. C'est pourtant
vrai, s'écria-t-il alors, retrouvant soudain un
vigoureux élan de générosité ! c'est vrai , le
bonDieu est contentjquandonpardonne ! Allons,
je ne le battrai pas, c'est dit 1

Un autre jour , les deux amis rencontrèrent
un garçonnet de sept ans qui pleurait à chaudes
larmes. — Qu'as-tu? dit Georges ému. — Ma
mère est malade, répondit l'enfant, elle m'avait
donné cinq sous pour aller chercher des herbes
à la pharmacie, et je les ai perdus !

— Que c est fâcheux, dit Georges, il ne me
reste plus un sou, j'ai donné mes dix francs
l'autre jour à Jean Claude dont la vache était
crevée I Mais toi. Pierre , tu as bien , je crois,
les dix sous que ton père t'a donnés hier !

du grave symptôme qui «e dégage de ce pe-
tit événement.

Avec sea 77,000 actions privilégiées, la
Confédération est parvenue à être mai-
tresse de la situation au Jura-Simplon ; elle
majorise près de 300,000 actions. Gomment
cela ? Simplement à l'aide d'une bonne pe-
tite loi. Les formalités draconniennes qu'elle
a prescrites pour l'exercice du droit de
vote des actionnaires empêchent la plupart
des porteurs de petites actions de prendre
part aux assemblées.

Et la Confédération use de la prépondé-
rance qu'elle s'est acqui»e par cette ampu-
tation légale, en faisant expier à la finance
genevoise l'audace qu'elle a eue de résister
à la spoliation.

Est-ce assez significatif? On voit combien
il eût été important pour nous , Suisses ro-
mands , de demander le référendum déjà
contre la loi sur le vote des actionnaires.
En tout cas, voilà du charbon dans la loco-
motive qui va emporter ad patres la loi sur
la comptabilité des chemins de fer.

Honneur au Comité d'initiative qui vient
de lancer le projet constitutionnel de rachat
des chemins de fer ! Nous saurons au moins
à quoi nous en tenir. Le peuple se trouvera
en présence d'une question claire, dégagée
des artifices d'une législation qui dépouille
d'avance lei Compagnies.

Le système de pénétration a fait son
temps. Il s'agit de savoir , oui ou non , si le
peuple suisse veut le rachat des chemins de
fer par la Confédération.

CONFEDERATION
JLa fête nationale française sera

célébrée à Berne le dimanche 12 juillet ,
avec le programme suivant :

MATIN
A 9 i/j heures : Départ du Café du Jura en

cortège, avec musique et drapeaux, pour aller
déposer une couronne sur la tombe des soldats
français morts à Berne en 1871. — Allocutions
de circonstance.

A 10 % heures : Arrivée du cortège à la
Favorite , résidence de l'ambassadeur de France,à qui une aubade sera donnée par la musique

A ii 1/2 heures : Retour au Café du Jura.
SOIR

A 2 heures : Fête champêtre à l'Enge inté-
rieure — Jeux — Collation — Allocution —
Distribution de souvenirs aux enfants.

A 4  1/2 heures : Banquet officiel à l'Enge
intérieure , présidé par M. Barrère , ambassa-
deur de la République française près la Confé-
dération suisse. — Ce banquet — dont le prix
est fixé à 3 fr. 50 par personne, sans le vin —
sera agrémenté des plus beaux morceaux du
répertoire de la musique de fête et de plusieurs
discours.

A 8 heures : Grand concert public , donné
dans les jardins de l'Enge intérieure par la
musique de fête. — Illuminations , feux de
bengale, feux d'artifice , etc.

A 11 heures : Soirée familière.
Nous croyons savoir que plusieurs ci-

toyens français domiciliés dansleçanton de
Pribourg ont annoncé leur participation ou
vont l'annoncer sans retard , soit à M.
Wendling, président de la Fête nationale
française , à Berne , soit à M. le président
de la Société française de Fribourg, la
clôture des inscriptions devant avoir lieu
un de ces jours.

On nous apprend que, le 12 juillet , on
partira de Fribourg, avec la musique de
fête, à 7 h. 50 du matin.

Pèlerinage » Jérusalem. — Nous
avons déjà annoncé qu 'un pèlerinage italien
aux Lieux Saints est organisé en Italie ,
sous la présidence de l'archevêque de Néo-
Césarêe et avec le concours de deux autres

— Oui , balbutia Pierre qui rougit un peu , baume précieux destiné à préserver de la coj
oui , mais j ' ai tant travaillé pour les gagner ! ! ruption les précieuses falcutés dont Pier?

Georges qui ignorait ce que pouvait êlre j était doué. Les orages de la jeunesse pouvaien ,
l'avarice, regarda son compagnon d'un air j passer sur cette âme ardente ; ils seraient 0»
étonné 1, sormais impuissants à détruire les nobles asP1'

— Eh bien 1 dit-il carrément , prête-les moi ,
je te les rendrai demain. Quand l'enfant fut
consolé, les deux amis s'éloignèrent.

— Tu tiens bien à ton argent, toi ! dit alors
Georges au petit paysan.

— Mais ! fit celui-ci un peu interloqué.
C'est que , continua Georges tout ému, cela

fait tant de peine quand on voit pleurer les au-
tres , et dire qu'avec un peu d'argent on les
console. Comme on est content ensuite !

Et après un silence pendant lequel Pierre
baissait Ja tête, Georges reprit : les Pères nous
disaient qu 'avec un secours bien placé aux
malheureux , on pouvait quelquefois éviter de
grands malheurs I Ainsi , continua Georges qui
s'animait de sa propre éloquence , un pauvre
qui aurait envie de voler , parce qu 'il n'a rien ,n'aura plus cette tentation si on lui donne.

Pierre marcha encore silencieux, méditant
les paroles qu 'il venait d'entendre. Il s'arrêta
enfin , relaya ses beaux yeux adoucis par lapitié ! — Oh ! je comprends , fit il enfin ! et ses
traits rayonnaient d'intelligence et de joie ! On
eût dit qu'il entrevoyait dans une radieuse vi-
sion les charmes immatériels des nobles sen-
timents.
- Je ne veux pas, conclut-il avec fierté , que

vous me rendiez les cinq sous, ils sont donnés,
ça va-hienl- . . .  >

Des impressions si puissantes ne devaient
jamais s'effacer du cœur de l'enfant. Reçues à
l'aurore de la vie, elles devinrent pour lui un

évêques. Le départ aura lieu de Milan , le
26 août par Bologne Florence, Assise, Rome,
Lorette, Ancône, où l'on s'embarquera sur
le paquebot Ampliytrite, bâtiment de Ir0 <»¦
du Lloyd autrichien. Débarquement à Jana,
d'où l'on se rendra par chemin de fer a
Jérusalem.

Les pèlerins auront 9 jours pleins pont
la visite des Lieux-Saints ; puis ils revien-
dront par Jafia , Alexandrie et débarqueront
à Trieste , avec retour à Milan par cuefflin
de fer.à moins que quel ques-uns ne déiiren
aller visiter l'Exposition de Buda Pest flt'f
ville de Vienne ; cette excursion se fer** ,
moyen d'un train spécial et le prix du b'"e
circulaire sera d'environ 50 fr. s

Le prix du pèlerinage depuis Milan e8
fixé à 180 fr. en 39 classe, à 290 en 2° clas"
et à 450 fr. en lre classe. Ce prix compr 6??
le transport , la nourriture, les frai» de 0e
barquement , etc. ,

On doit l'inscrire sans retard auprès «*
M. Albert Pedrazzini , rédacteur à Locarn0'
en envoyant au plua tard le 5 juillet 10, 

^ou 20 fr. d'arrhes, suivant la classe, el"
reste du prix avant le 1er août.

ETRANGER
Politique étrangère de l'Italie,

La Chambre des députés italiens a ter;
miné hier la discussion du budget des ana}'
res étrangères. Le rapporteur , M. Pomp"1'
a répondu à différentes questions relative»
à des affaires administratives. Il a toujours
considéré comme une grave erreur l'occU'
pation de Massaouah , erreur que l'on
aggravée en faisant de l'Erythrée une e"'
treprise militaire.

M. Luzzatti a développé un ordre du jonr
hostile au gouvernement. On ne pouï>*
obtenir l'amitié de la France, dit-il , qu e»
renonçant à tous no3 intérêts coloniaux ?'
maritimes. Or , le peuple ne ratifiera jan ialS
cette abdication.

M. Giorgini a développé l'ordre du j o»jsuivant : La Chambre s'affirmant de nouyea»
jalouse de l'équilibre dans la Médite""
ranôe, passe à l'ordre du jour. Depuis que''
que» années , dit il, beaucoup de faits pr"V
vent que la France s'avance vers la Trip 0'̂taine , dont elle est déjà en train d'occUP*el'Hinterland. L'orateur relève le gf?oJ1danger qu 'aurait pour l'Italie l'occupa' -,
de Tripoli par une autre puissance. Le se •
timent du pays s'insurgerait encore plu? ;
vernent qu 'après l'occupation de la Tunis}6'
Il ajoute que les puissances alliées de 1 »*
lie se rendront parfaitement compte Q'
cette situation , et qu'elles comprendro^
que l'Italie ne saurait transiger en ce q"1
concerne l'équilibre dans .la Méditerranée-

M. Fortis demande l'ordre du jour p?»
et simple- L'expérience a démontré , dit"|
que nos allié» se désintéressent complot 0'
ment de beaucoup de questions qui son»
pour nous des plus vitales. L'Allemàgnfl
n'a pas . d'intérêts ; à défendre dans les Bal-
kans. Quant à l'Autriche, elle se désinté-
resse de l'Erythrée et de l'équilibre dans J»
Méditerranée , et son amitié est limitée a J*
sphère d'intérêts communs.

M. Fortis ajoute qu'il faut améliorer Ie8
pactes d'aJJiance ; il espère qne M. di W
dini l'a fait au moi» de mai dernier , lors-
qu'il à renouvelé le traité. Si le préside»*
du conseil a commis la faute grave de »*
pas le faire, qu'il 8'adres«é à l'équité de Q°s
alliés.

M. di Rudini déclare que le gouver»^
ment maintiendra l'occupation de Kassa"
jusqu 'à ce qu 'il soit manifeste qu'aucun i"'
térêt ne puisse lui conseiller d'y reste!"-
L'Italie doit persévérer dans la Tripj ."
Alliance qui garantit ses plus grand» int 0'

rations que le contact de son ami venait <*>
réveiller. ,

Quand sonna l'heure du départ , nos den'
amis se conduisirent en braves. Malgré ' .
peine qu'ils éprouvaient , leur œil demeura s«£'
ils échangèrent une vigoureuse poi gnée i
mains, et se promirent de s'écrire souve'*Mme de Freydières coupa court aux adi^u.sassez brusquement. L'intimité des deux enfa^„
commençait à lui faire ombrage. Elle avait, %
reste, surpris plusieurs fois quelques fragme"
de Jeur conversation ; elle avait entendu <?«?*
ges décrire à son ami les beautés des céréin.5nies du Collège, parler avec enthousiasme 0la religion ! Et ces naroles l'avaient blessée f.»
plus intime de son être ! L'ardeur religi?" \\
de son fils ne s'était donc pas éteinte, ma" ̂
lia dissimulait aux yeux de sa mère ! Ce à° tela pénétra , l'étreignit ; elle éprouva une sp1

^d'effroi , de douloureuse angoisse ? C'était ^,
première tristesse au sujet de l'enfant " .
aimé. ,.*,%Son orgueil la combattit bientôt. Son % si
c'était une folie, Georges n'avait jamais * so»
tendre , si caressant. Ce qui restait en reil
esprit , c'était l'éclat merveilleux de l'apP tj0»
Idu culte; rien de plus ! Une légère irisait
demeurait néanmoins en son esprit. Elle ' ',n u-

,de ses désirs, l'époque de la première C? -.^e
nion , heure libératrice, qui marquer» 1 jeU s
de l'œuvre destructrice dès principes ^, Lj
de son fils. (A s»,l,r



à l'it t\à 'é de 'Angleterre est nécessaire
M 

e' œf8 avec la Triple Alliance,
accentc\ v J*1 co"c!ut en déclarant qu 'il
«S V °rdre du J° ur de M. di Sangiu-
avoiranl 118

^ 
C0DC«•• «La Chambre, après

aeamnt du le8 déclarations du gouver-
nements) 8* à Vordr6 «u jour. . (Applau-

ordr e ^ 
udini a déclaré qu 'il donnait à cet

expjj .|,att Jour la signification d'un vote
M. ji ô de confiance. L'ordre du jour de
ûOffli n;?Ds''u,iano a été approuvé à l'appel

"""ai par 171 voix contre 89.

L'INCENDIE DE METZ
a étéDeend 'e de l'arsenal de Metz , qui nous
Wu j Snalé hier par deux dépêches, a
gr and un dépôt , par suite de la trop
"ons cilateur - A huit heure» , les muni-
Posé r6Q termôes dans les magasins et corn-
et d0

es 8urtout de cartouches d'infanterie
v,u ? munitions d'artillsrifl. nnt fait I'AX-
c03 ! dans toute la ville , on a ressenti
de ter» Une forte secousse de tremblement
ses «t t ' t>e nombreux soldatB ont été blés-
explo.-^nsportég à l'hôpital militaire. Les
heur e. ?8 se son* succédées jusqu 'à dix
deux soi s°'t'- ^n a établi jusqu 'ici que
Ŝ Con 8of fioier8 , deux civils et un jeune
dang lo ^ 

éte tués !
14 blessés se 

trouvent
des n, 8.û0Pitaux et plusieurs autres dans
tooten .Privées. Les dommage», sur-
tifl Cat ; Ce qui concerne le matériel de for-
« "ons , sont très considérables.

^a Question macédonienne
Par Vassil-M. NAICQFF

aieunJ1?̂  c,oasi8to la question macôdo-
aont lo» 8 a^

it de savoir d'abord quels
gitiml peu ?les I*11 ont des prétentions lé-
sât la «„8uf. la Macédoine , et ensuite quelle
''Ëurono , «?n P°88»ble dans l'état actuel de
que no»." - à ce double point de vue
Hieune " envisagerons la question macédo-

tance arSi!8.tioa Prit Qne grande impor-
MoiaatiS „ Ia guerre russo-turque. La di-
-viupt-ft ]n„ -rwussu , ou uo tuuaub p***

dation» n»? Congrès de Berlin de» aspi-
ration nn,-10nal es, rendit plus difficile la
le traité H« oetûbl ait en partie réalisée avec
J"êts des Duia^"Stéfan°: E Q outre- les inté '
tèr«mt ehcorfl î^* européennes augmen-
eat. 8oU8 la a„ 3 difficulté. La Macédoine
Sïe ï eile est u ?ation directe de la Tur'
^hodope an Â mitée à l'Est par les Monts
.e* Schar.'p l'" .Yord par les Monts Ossogov
1 ^Ibanifl i 1?«Qa' au Nord et à l'Ouest par
Si, in . > <* 1 UUest mil- ln ^îtrîA^ .» i .' S ¦* ;¦.. ; : - , - ,

68t<î ;^ «Par '"}* mer Egée. • l.a Macédoine
lavai e a,in:iiîli*trativem.ent en trois vi-
d/b- : Salonique , Monastir et une partieue Kog IOVa.
an ^Population eat de 2,209,135 habitants ,, » répartisaant ainsi : Bulgares, 1,224,288 ;
de ir 8' 360»626 ; Grecs, 68,208, et le reste

La
V
«?«°" nat 'Oûalités.

^add • ulté de la solution de la question
de8 npd?ieiQne ûe Provient Pas seulement
bes i~ ten tiona bulgares , grecques et ser-
Puisa?318 encore des intérêts divers de»
de difff„ce,8 européennes ; de là deux sortes

Cllltôs : intérieures et extérieures.
Y 

A- difficultés intérieures
re8 : eU«

8 d'abor d les difficultés intérieu
«alitég t8 Pro'iennent des diverses nàtio-
Lea BDi^

ae renferme la province même.
?es hahifape8 prétendent que ia majorité
68 Gre*. uts ae ,a Macédoine est bulgare,

îtt' eli ft £8 .1u 'elle est grecque et les Serbes
Exàm - 8erl)e.

tioiis rtj ^p 011» impartialement ces prôten-

Da *° Prétentions bulgares.
^PPuLn^

1,8 

revendications , les Bulgares
^^cino l 

8ttr l6s 
fait8 historiques et le

A *1 K u Qationalité. Les historiens Mi-
v?°e Go. a ' l'archevêque Théophylacte,
? Io «ièoi<ïluèae > Zanara , etc ; du XI» et du
« 8 ea i«8' ne connaissent que des Bulga-
f Qp "de pcédoine. Sou» Siméon, l'empe-
t '8a*t nn 6ra "de Bulgarie , la Macédoine
lrib «ait iPti6 da royaume bulgare et con-
r^W e .''éclat de l'âge d'or . Lorsque la

* Qatîon ï mt tomoa en »o» sous ia uo-
P«e iç, ..byzantine , la Macédoine ou Bul-
!a canitai U0!|t transporta successivement
?* centrA à p«"68pa, à Voden et à Okrida ,
'°umiaa du Pay8 macédonien, et ne fut

r Qt sn en 1019- Quand la Bulgarie dis-
*? MacfiA 8« la domination byzantine, ce fut
î*«ht nn, no ^tt 'éclata le premier soulève-
a?*8 on £ reconquérir l'indépendance bul-
l \\xi 1 rut elle qui arbora lésion bulgare

v̂ lai^'83 ,a première goutte de sang
. LOB» llo«>rté de la nnlnarin.
2?tj oii V^i-ia Balgarie passa sous la domi-
i?U8 mo«. Iqu,e de la Turquie et sous le
?*» a n »  de la Grèce, c'eat la Macédoine
!fi flépend»« auva6*»,der quelque temps son
^iqiTJ'9 religieuse. .de l'influence hel-
I euX .« f

0'*9?e Partout les services reli-
ai* coLJ£lal,ent en Srec , à Okrida on

t»hG'est 5nT»
é]a la«g«e bulgare.

I*0 Paffl W*"0». da"8 un monastère,
6 la s£ndtl lllt ,Vhhi0[ ™ de la gloire ot«roudeor de la Bulgarie , c'est à Salo-

nique que fut fondée la première imprime-
rie bulgare. C'est encore de la Macédoine
que jaillit l'étincelle qai enf lamme les Bul-
gares pour leur indépendance.

Dans la pluB grande partie de la popula-
tion macédonienne, on constate une com-
munauté de langue, de race, de mœurs, de
coutumes, de nomB et d'aspirations avec
les Bulgares. Pour expliquer ce fait, il suf-
fit de lire des recueils de chansons populai-
res. Celui de M. Dozon, ancien consul de
France à Salonique, et ceJni des frères
Miladinov ne sont-ils pas remplis de chan-
sons bulgares où sont célébrées les lutte»,
la grandeur et la gloire de la Bulgarie?

Les Macédoniens ont participé sans cesse
chaleureusement aux luttes morales et po-
litiques de la Bulgarie, ils ont vergé beau-
coup de sang ponr elle pendant la guerre
rusïo turque et n'ont pas peu contribue
pour leur part à la création de la Bulgarie.

Enfin , dans la guerre fratricide de 1885,
nous les voyons dans les rangs bulgares
combattre et mourir pour la cause com-
mune.

Dans la géographie générale de M. Syn-
vet de 1872, la Macédoine fait presque en-
tièrement partie de la Bulgarie. C'est sur
les renseignements du patriarcat de Cons-
tantinople que M. Synvet a délimité la race
bulgare. Ici , nous trouvons encore une
preuve éclatante du bien fondé des reven-
dications bul gares , car le patriarche est un
Grec , peu enclin , par conséquent, à favori-
ser lea Bulgares.

En outre , nous pouvons prendre comme
document» les quittances des contribuables ,
la statistique n'existant pas en Turquie ,
pour constater la majorité manifeste des
Bulgares. Tous les villages sont peuplés de
Bulgares, à l'exception de quelques uns
seulement. Ce n'est que dana le» villes qu'on
entend parler un peu le grec. Aussi les
Grecs sont-ils obligé» , dans leurs relations
avec la masse de la population , d'employer
la langue bulgare. Un étranger qui se trou-
verait dans un district ie jour du marché
n'entendrait parler qne le bulgare : c'est là
surtout qu'on peut se rendre compte que
l'élément bulgare est de beaucoup le plua
important. Ceux que M. Bérard , dan» son
livre (p. 100), croyait Grecs, lui ont ré-
pondu : « Noua ne parlons pa» grec ici ,
nous ne sommes pas Grecs , noua sommes
Bulgares. »

Il ne faut pas trop s'étonner si l'Europe
ne se montre pas très favorable aux pré-
tentions de la Bulgarie , car nous savona
qu'elle n'est pas suffisamment éclairée sur
cette question.

Nous sommes tiers qae des hommes
éclairés aient compris Ja légitimité de ces
revendications ; citons parmi ces apôtres
de la vérité Mîd. Léjs-an. Ami-Boué, Elisée
Reclus, Bérard , etc. La Turquie elle même,bien que cette question se rattachât à sa
vie politique , s'est rendue à cette vérité.
C'est ce que nous voyons dans le Annan de
1870, dans lequel elle donne la liberté reli-
gieuse aux Macédonien» , cjôdant ainsi aux
protestations des Bulgares dans la question
de l'Eglise nationale.

La Turquie , comprenant bien ses inté-
rêts, a reconnu la justesse de cette cause
en accordant ies bérats aux évêques bulga-
res en Macédoine en 1890. L'octroi des bé-
rats fut en vain vivement combattu par les
Grecs et par les Serbes.

Dans la conférence de Constantinople de
1876. l'Europe tout entière reconnut que la
Macédoine est peuplée on majorité de Bul-
gares et , pour cette raison , voulut amélio-
rer la situation de cette province.

Le traité de San Stefano, qui avait fait
la grahrte Bulgarie , comprenait dan» la
principauté bulgare une grande partie de
lo. Macédoine comme étant peuplée par dès
Bulgares. Mais la diplomatie européenne
au traité de Borlin enleva cette partis pour
la donner à Ja Turquie, non par mesure de
justice , mais en vue de ses propres inté-
rêta ; les puissances européennes voulaient ,
«n effet, leur part . La Bosnie, l'Herzégo-
vine et l'ile de Chypre furent sacrifiée» a
cette politique. . ,

Ce serait une erreur de croire pou rtant
que les Bulgares ont la prétention d'an-
nexer la Macédoine à la Bulgarie. La Ma-
cédoine eat une province turque et, pour la
reprendre , il faudrait entreprendre une
guerre sanglante et les hommes d'Etat bul-
gares aont trop prudents pour assumer une
pareille responsabilité. Ce que demandent
les Bulgares, c'est l'amélioration de leur
sort , du sort de leurs frères , c'est l'exécu-
tion et la réforme promise par le traité de
Berlin: (A suivre.)

FRIBOURG
Chiffres politiques. — Le Confédéré

prétend que nous nous abusons en estimant
à 145,000 Je nombre des électeurs songer-
vateurs-catholiques qui prennent part aux
votation» fédérales en Suisse. Nous sommes
prêts à prouver notre dire par le détail des
forceB de ce parti dans chaque canton. Nous
démontrerons même que la participation
« ultramontaine » à la votation contre le
Schulvogt a été bien supérieure à ce cbiflre.

M. Bielmann ne veut paa croire non plua
à la présence de 65,000 électeurs du parti
da centre, qu 'il appelle du joli nom de cro-
codiles. Nous allons les lui énumérer :

yaud 18,000
Neuchâtel . . . .  5,000
Genève 6,000
Bàle-VilJe . . . .  3,000
Bâle-Campagne . . 500
Berne 22,000
Grisons 3,000
Saint-GalJ . . . . 4,000
Zurich 2,000
Argovie 1,000
Appenzell-Ext. . . 1,500

Total 65,000
Nous ne comptons pas dans cette énumé-

ration les libéraux du canton de Zurich qui
nomment un certain nombre de députés du
centre. LeurJ politique centralisatrice ne
les différencie guère de la gauche.

Quant aux démocrates , que noua avons
évalués à 40,000, 1e Confédéré trouve le
chiffre trop modeste. Qu'à cela ne tienne.
S'il tient â un nombre plus élevé, c'eat
autant qu'il enlève à l'effectif du parti radi-
cal proprement dit. Il va sans dire que
nous ne comptons 'pas tous les démocrates
zuricois avec l'opposition plus accentuée
des démocrates saint-gallois , thurgoviens,
grisons, représentés aux Chambres par
MM. Scherrer-Fullemann , Koeh et Rfsch.

Lea 70,000 socialistes et ouvriers chiffon-
nent aussi le Confédéré. Ils existent pour-
tant , puisque l'initiative socialiste du droit
au travail a réuni plus de 70,000 voix.

Puisque nous en sommes aux chiffres,
voici les résultats définitifs du référendum:

Code disciplinaire , 69,810 ; comptabilité
dea chemins de fer , 60,388 ; commerce du.
bétail , 46,164

Calque suuni. — Le Confédéré , par le
moyen d'une pseudo-correspondance , ae
donne les air» de protester contre la politi-
que que» d'après lui, nous mettrions dans
les emprunts de la Ville et de l'Etat.

Si quelqu'un met de la politique dans ces
questions , c'est bien le journal radical et
bernois la Confidentia qni s'arme d' une
malheureuse affaire survenue dans 1 admi-
nistration communale à propos des lots de
la Ville de Fribonrg, pour chercher a jeter
la défaveur sur le crédit de l'Etat. Cest
contre ses amis maladroits et contre la
contusion déloyale qu'ils cherchent à créer
que le Confédéré devrait protester avec in-
dignation , s'il possédait la plus légère teinte
de patriotisme. Malheureusement , chacun
«ait que, pour tout bon radical , le patrio-
tisme ne dépasse jamais les limites du parti.

Que maintenant , J'employô infidèle ait
été appelé au {teste de secrétaire de ville
par une - 'ad ministration aonservatrice-libe-
rale c'est à dire publicarde , peu importe ,
puisque ce** conservateur» là sont les plus
Qdéies allié* dn paru radical.

IH Nicolas Murltii. - Nous nous fai-
sons'un devoir de consacrai' quelques lignes
à la mémoire de M. Nicolas Murith , aont
la mort a été annoncée dans notre numéro
d'hier L'honorable député de Gruyères a
succombé à une maladie de, cœur dont il
souffrait depuis longtemps et qui l'avait
tenu éloigné ds9 dernières sessions du
Grand Conseil -

Il était très apprécié à Gruyères comme
juge de paix. Il s'intéressait aussi vivement
aux affaires communales. L'Ami du Peuple
fait remarquer qu 'il était l'un des plus an
ciens secrétaires communaux du districl
avec ceux de Vuadens et de Morlon.

Au Grand Conseil , M. Murith s'eat tou-
jours montré le fidèle appui de la cause
conservatrice et des intérêts du pays. Il fut
l'un des quinze signataires delà  déc'>ara>
tion des députés de la Gruyère qui déaa
voua la poli tique du Fribourgeois.

Il était âgé de 63' ans.
M. Bdui'ith est le troisième député de la

Gruyère qui meurt pendant cette législa-
ture. Comme ses deux collègues qui l'ont
précédé dans la tombe , il est universelle-
ment regretté, MM. Favre et Schouwey
ont été remplacés par des hommes dignes
d'eux. Nul doute que la Gruyère conserva-
trice ne trouve aussi un digne successeur
de M. Murith.

Nous nous associons au deuil de son
excellente famille.

Le recours de Plasselb. — Nous re-
cevons de la Singine la correspondance
suivante :

Votre estimable jou rnal nous a apporté
hier la bonne nouvelle , du reste attendue ,
que le Tribunal fédéral venait d'écarter le
recours interjeté auprès de dite autorité
par la paroisse de Plasselb. Par cette sen-
tence, la bonne population du hameau de
Neuhaus devient ainsi définitivement pa-
roissienne de Plasselb. Que vont dire main-
tenant les meneurs de Plasselb et que va
penser M. Bielmann , leur chef d'état-major
et conseiller intime, qm lear avait fait en-
trevoir un succès complet ?

On sait que la Freiburger-Zeitung a été
jadis menacée par M. Bielmann d'un bon
petit procès en indemnité devant le Tribu-

nal fédéral , parce qu elle avait publié une
critique très sérieuse dea agissements dea
recourants. Ne pas même trouver juatice à
Lausanne, ce doit être pour M. Bielmann
chose très pénible !

lia. r&anlon annuell* des vétérinai-
res fribourgeois a eu lieu dimanche 28
juin , au Grand Hôtel des bains de Cheyres,
fondé par MM. de Vevey et Thurler , doc-
teur.

La Société des vétérinaires , datant de
1852, s'occupe particulièrement des lois fé-
dérales et cantonales concernant la police
sanitaire et l'amélioration des races che-
valine et bovine. Les séances sont complé-
tées par des communications sur les cas
spéciaux et intéressants observés danB la
pratique d'un chacun.

Dans la séance de dimanche, deux sujets
d'une certaine importance furent discutés.
Le premier travail fut présenté par M. Stre-
bel , père , président de la Société. Il traite
de la tuberculose bovine et desa contagion.
Cette question, intéressant particulièrement
Jes éleveurs snisse», sera agitée Je 6 juillet
prochain , dans une séance qui aura lieu à
Berne, sous Ja présidence de M. Deucher ,
chef du Département fédéral de l'agricul-
ture.

Le second travail ayant pour sujet la boi-
terie chronique de l'articulation fémoro-
tibiale chez la vache, maladie grave et qui a
fourni une série exceptionnelle de cas cea
temps-ci , a été lu par M. Aug. Michaud,
vétérinaire, à Estavayer-le-Lac.

Selon l'usage antique et solennel , à la
partie scientifique succéda le banquet tradi-
tionnel où la gaité ne fit pas défaut.

A l'unanimité des invités et des membres
présents, jamais diner ne lut mieux servi,
ni mieux arrosé.

La magnifi que salle à manger , avec sa
vue sur le Jura et le lac, ainsi que l'art cu-
linaire du cordon bleu de l'hôtel , ont lar-
gement contribué au succès de la modeste ,
mais cordiale fête des vétérinaires fribour-
geois. UN INVITé.

Incendie. — Mardi matin , un incendie
a détruit à Marsens un petit chalet conte-
nant un millier de fagots et appartenant à
l'Hospice des aliénés. Les voisins et plu-
sieurs autres personnes ont aperçu lundi
une légère fumée sur le toit de ce chalet,
mais croyant à une évaporation de l'eau
tombée la veille , on ne s'en inquiéta pas
autrement. On ne croit pas à la malveil-
lance, mais plutôt à une imprudence de
quelque passant qui se sera abrité dana le
chalet pendant la pluie.

Grâce â uno brise fortuite, le joli bâti-
ment de M. Tinguely, situé à une petite
distance, a pu être éparge-é. La pompe de
Marsens, arrivée eu toute hâte , aurait sans
doute suffi ,à préserver co bâtiment , qui
n 'était assuré que pour une somme bien
inférieure à sa valsur.

Cour d assises. — Mercredi 8 juillet
courant se réuniront à Romont les assises
iu l«r ressort pour juger Antoine Allamand ,
de Mézières , auteur des trois derniers in-
cendies qui ont eu lieu dnns cette- localité
BU janvier et avriJ de cette annie.

lia Prévoyance, Société d'assurance
mutuelle au décès, aura son assemblée gé-
nérale ordinaire dimanche 5 juillet , à 10 h.
dumatin, Hôtel du Cygne (Gauch), 1BI étage.

Tractanda : Rapport. Cmptos. Nomin a-
tions de 3 membres du Comité de la série
sortante et dés vérificateurs de« comptes
pour 1896. Eventuellement , modification des
statuts. Propositions individuelles.

La_ moyenne des cotisations annuelles
depuis la 21" année d'existence et de6; fr. 50, soit de 54 cent, par mois. Jusqu 'àce j our, cette utile Société a versé38,761 fr.
05 cent, aux famiKes des sociétaires dé-f nnts .

oes personnes intentionnées de faire,
partie de la Société sont priées de s'adres-
ser au Comité.

Eglise de la Visitation
Vendredi 3 juillet, 1er vendredi du mois

ARCHKMRfiRIE DE IA GARDE D'IKOTR
A 4 V9 h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.
Observatoire météorologique de Fribourg

BAHOMftTKï.

Juin 126I27[ 281 291.80| M 21 Juillet
786,0 ^- ^_ 725,0
780,0 |- |i mo
""o t II lil il" 7'M

M. SOUSSENS, rédacteur. "~



un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
l<>r étage de la maison N " 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au lar et 2">o étage de la maison
N" 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

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

On demande à louer
Îour lo lor décembre prochain, dans
a hanlieue de Frihourg, 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

UN JEUNE HOMME
de 28 ans, catholique, actif et sé-
rieux, ayant d'excellentes références,
cherche emploi dans un bureau oii
dans une maison de commerce.

Offres , sous chiffres H 2186 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribour«. 1331

ÉTABLISSEMENT
Une personne solvable et sérieuse

demande à acheter ou de préférence
à louer un

bon établissement
dans le canton de Fribourg.

S'adresser à Ad. Bongard,
agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1295-808

Une jenne fille
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1330

S'adresser rue dnTir, No S?©.

¦I1 UAM Location. — Echange.
PIA IIIIIX Vente. — Accordage.
I 111 il UM Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à FribourS

UN JEUNE HOMME
connaissant les deux langues, dis-
pensé du service militaire, cherche
une place comme commis ou ms-
ganinier. Bonnes références â
disposition.

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, à Bulle, sous H501B. 1269

SÉJOUR D'ÉTÉ
Ïiour familles ou appartements à
ouer, meublés, avec cuisine meu-

blée , à la Tour-de-Tréme, près
Bulle, à. proximité des Bains de
Montbarry et de la magnifique forêt
de Bouleyres. — Jardin ombragé.
— Poste et télégraphe. — Prix mo-
dérés. — Aug. Beichlin, café de la
Tour-de-Tréme. 1278

La Fabrique de Vélocipèdes

Scheffer frères & Gie, Courfaivre
(Jura bernois)

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

BRILLANT SOLEIL
En dépôt chez MM. Guidi-Richard,

épicerie ; Meyer et Brender, fabri-
cants de brosses, Fribourg.

Dépôtgénéral à Bàle, rue Flora, 13.

DEMANDE
des agents ou représentants dans
toutes les villes et places importantes
où elle n'est pas encore représentée.

Conditions très avantageuses.
On peut voir ses nouveaux modè-

les, trôs goûtés , à l'Exposition de
Genève ,.groupe 34. 1329

Beaux abricots et pêches
en caissettes de 5 ldlos, à Fr. 3 50

Cerises » 2 5C
franco contre remboursement.

Morgantl , frères , Lugano.

4 vendre d'occasion
Meuble de style, absolument neuf
S'adresser à l'hôtel de la Croix-

Blanche. 1254

KERMESSE

Zurich (Métropol)

JWJECi Jt*l™JL Jtii 5SS*J-HJ £ ffA»A^a»tt'mr*'jk 'A'A"Arft»A'A^*.ra.Ta.T*'A^»A^^
Il reste encore quelques exem- i> _ _ » -™- -m «¦ m I» T I f ^ f W  r-« % frs"» "»TT /-\ -r s r\ "«"TTr^

J. Muller, au Sauvage; É. Savoy, 5^ " *•' p
comestibles, place du Tilleul ; F. pr> _ __ _ . _, _ _ _ «  — —, •*-,•— . ¦»? « '.' ¦«• —< -_ i?

Saœ&j SteïS& g DE LA SUISSE FRANÇAISE
20 centimes. 1336 >l h

¦ > ?ïÊSL. f LES NOUVELLES ETRENNES FRIBOURGEOISES
bureau? ou ffifés; ^

loca1'P°ur 
'? ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES M

Au 3m0 étage, un appartement de « é 30>no année f!trois pièces et dépendances. *t fa
S'adresser au propriétaire. 1338 ~ J i • i n i • i ' -S• , . n n .— $ sortiront de presse prochainement \Francesco Maggion,Bellinzona s?
^W^SSS g 

Les 
annonces pour l'édition de 

1897 sont reçues jusqu'au
stTetlokiîos60' en paquets de 2? 15 juillet par l'agence de publicité

Stracchino Gorgonzola la par kilo, j ,

*t^.»^^u* H HAASENSTEIN ET VOGLER, FRIBOURG
1 fr. 20, du poids de 6 à 10 kilos. R » '

J^tt ̂ S "ûiLîv - 'Èoom 
U 144> P'ace de l'Hôtel-de-Ville
M ¦

Nouvelle méthode facile pou^ap- »» . . ¦ ..... ,,, t ]prendre la «; Kn raison de leur grand tirage et de 1 excellente publicité quils
Comptabilité, sans maître ;J présentent, nous les recommandons vivement à tous les commer- ;

Demandez prospectus et attestations 5 S ÇantS, négociants, industriels , etc. i
chez l'auteur 16-11 »» ° j

Boesch. Exnert-Comntable. « » .  . . - - •-¦

W AVIS
Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que rlionorable

Sublic de la ville et de la campagne qu'il a repris le commerce d'épicerie
e Mmo Brunner , rue des Alpes, N ° 41, et se recommande,

H1961F 1184 Théophile CHA.TTOJV.

i..____.__-j_:_ r , - ~ - ^- ;i- % ,7'- "-̂ 2._x. —;_ 1 1_ — . .
-„¦ ¦;

Ateliers de construction de la Société anonyme
ci-devant

Joh-Jacob RIETER l Cie, à Wsrlk
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu , dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages;

Transport d.© fore© ©t ©lectrolys©

PILULES DE L'ABBE KNEIPP
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. Môme après un usage de longues
années, leur action douce et dépurative est
encore la même bienfaisante. — Expédition
pour les places n'ayant pas de dépôt , par
par nombre de pharmacies de la Suisse.
La boite de fer-blanc, 1 fr. 25 cent.

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

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

R:- ;'T"2 -̂=-"

Panneaux verdure façon Gobelin
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété
de la Maison WEE.TI-EDEEK & Cie

LA US ANNE
ZURICH — NEUCHATEL

Voir (es installations de (a Maison groupe Xff

à l'Exposition Nationale Suisse,Genève

BHUUUI^^IM 1 :-\

ÉBÉMSTE^^^^ flpif^

.rjJBalfgJif a la^Mg^f^BMBH^-. ¦

CHAMBRES A COUCHEE
noyer, chêne et pitschpin

BOIS SEC PREMIÈRE QUALITÉ
SAPIN ET FOYARD

en stère et coupe à la machine à des prix défiant toute concurrence.

HOUILLES COKES, CHARBON DE BOIS
Escompte au comptant

1337 L. BESSON, an Criblet , Fribourg'

HiriisËâii
J IJa fabriqne de meubles de Krnmnien et C">, ^ T
J Oberburg (canton de Berne), vient d'établir chez ?

| M. J. Schwab, tapissier, rue des Rames, à Fribourg |
? TJN DÉPÔT

t

" pour la ville et pour le canton de Fribourg, et a confié à M. Scb^8 T
la vente et les conventions d'ameublements. e JLes installations de la fabrique sont des plus modernes, et colB̂ g T

? olle n'emploie que de bons matériaux, elle ne fournit que ^j e ?
? marchandises solides, aux prix les plus bas. Nous prions. l'honor%j . ?
? public, avant d'acheter quelque chose ailleurs, de bien v0,lV,ne ?? visiter le dépôt. Spécialité en meubles polis et non polis , en c11 

l3C, ?
tou en noyer. Trousseaux à des prix spécialement avantage ' 

^Travaux sur mesure. À*
& Se recommandent au mieux, . i
4 XSLR-XJMllVtBIsr Sa O10» X

± J. SCHWAB . +
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