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Mr la Ch9mi, _ -Londres, 25 juin.
_T**mf?bre des Communes , M. Curzon ,
l.v io0 ftn Une Çiestion , a déclaré que la
fr!"é' Hon yée an Près de Ménélik avait

«ï'ière 9r,̂ ,ans 8"coôs, la question de la
^•C^S-abyssine.
««Hi!!14 qa,il manque d'ailleurs de

a ni'88io5 8Ur le" réBultats généraux

_iî 80ave^ n« Washington, 25 juin.
Dotation 6meat japonais dit dans sa
&4-2S Ŝ

ue l'annexion des îles Hawaï
Dr. 1 °û et .T JaP01iais du droit de natura-

"̂  dA» • u_ droit de vote , ce qui com-es intérêt, considérables.
.Vr_9 <îc.r_>»v. , Rome, 25 juin.
àjH&^ant du département mari-
C.'Vd f l .  a re)ate dans son rapport au
fl -K .'edo la marine que le roi , visitant
«fi __ %» Viaerve et se trouvant à bord
titl 1 da K; donné ordre à 'o»" les vais-
de! %uH _r le Pavillon anglais et de

%n "'taQ ément une salve de 21 coups
N__^^

Wttr 
le jubil é de la reine.

^wirrr.. - _ .  .
$Zi ^ambres fédérales

%LÎ.I,*t*onal« — Présidence de M.er> Président.

C.Sw.-, Berne, 25 juin.
%l̂ sl,1, L °°mmunique à l'assemblée
%,_. «u £?nts V'il a Vin avec le pré-
ï̂6 aera

0
i?

8e,11 dea Etats - La session
V^ R.cl08Q. dans tous les cas, le
..iCcKaml ' car il n'eat Pas Probable

e*t f> 8em a .re8 *»*««»* siéger une ein-
%>dinSaine- Par contre, une session
.'C^lt-li 8erait dès maintenant dé-
"'e " Prol Inoi8 de septembre. Les prê-

ù posent de la fixer au 20 sentem
^6i» ' 0/v
^n .0

»8-' t.
e,, Pense qu'on pourrait , d'ici à

'foj,a88 .fr 0chain , terminer la discussion
a% ^«¦mr!e8-maladie , et consacrer les
% u6' oow *, J°»ra de la semaine aux
%»_ Seatiî .ante*. spécialement à l'examen
>CS 0"' qui ne peut être renvoyé.
8 Csi'ion a le Rassemblée d'ôtre sobre de
À .* dé_ ... 0UV6lle,l et surtout d'éviter
KSnl^mments.
POh.PtfihCu Ung Préférerait mià la sAasinn
?Vaia «e)> a * ouverte seulement le 28,
"•%M t. au* participants du rassemble-
e. _j 'a6. 'ouPes le temps 'de reprendre

îîltoî^oe L^
n8iste pour que 

là session
V* à do. j j ,a  question du rachat étant

_ VrS* à en lais Péremptoires qui nous
l_ Vh^cft .5e. iT«' «a solution. -
'*1_ ^s tV ri8°Q8), se plaçant au point

<\î¦C^ ate dul|
ux de la 

campagne , pro-

H *.[QtSiïïi ***/ fait observer à M. Risch
o^ .h ^ Cfitr 1?11 du rachat ne sera pas
1 ' la 8ra*.i ate-
V '«aston HmaJ°rite ' 1e Conseil décide

*aV*v septembre sera ouverte

o* ^S»!jfJa di,cU88ionda projet d'assu-
>% °ûféfiû an cllaPitre des prestations
VI • ei>ati °n , des patrons et des

ol Mt v°tât _ _ _ l_?8 _?n 8ur le centime fédéral.
X  Vèu . défi nitive, la proposition
NV Sna .8er «* Silnaidt (Uri) est

V Ni" - nominal par 108 voix

Wfi^Wj *. Confédération à l'asflu-
kS bL^ Pat , donc fixée à 1 centime
'Ont,..-! tJi.,,\ aSSUrrt .__!., a,,f,m_,r,.„ .1 •,_.,_

*»?**¦ Jf rat 'on; Par an les P«tations de

,V ^aJoriïJ**» ' ̂ ibourgeois ont voté
• ïf îl

|..< _ ?Wie*n?»* *****»• (Présidence de
iKNiû j *̂ «tfen*.;
l'fe8 & Voj2b»t a porté d'abord sur
^Woi S l6xte a de rachat; Cet article ,
IA 6a bôûéir la Commission , règle

JC Pf Qri • es de ]a future exploi-
S V't aS1* bet /i
St̂ Wcté In ea chemins de fer fédé-

Si? et d„ Premier lieu au service
ft6 b_iD, A 'amortissement de la8 °e fer. Le 20 % du sur-

plus des excédents sera versé dam un fonds
de réserve spécial tenu distinct du reste de
l'actif dea chemina de fer fédéraux jusqu'à
ce que ce fonds ait atteint , avec les intérêts
capitalisés , la somme de 50 millions. Le
80 % restant serait employé par l'adminis-
tration des chemins de fer exclusivement
dans l'intérêt des chemins de fer fédéraux ;
il servirait aussi à améliorer les conditions
de transport , à réduire les tarifs , etc.

C'ost ici qne se place la proposition de
MM. Scheurer et Kellersberger , - acceptée
par M. Ritschard , en vue d'étendre l'emploi
de cet bénéfices au développement des li-
gnes secondaires.

M. Python propose le rejet de cet amen-
dement. En même temps , il propose une
rédaction plus claire de l'art. 6, qu 'il vou-
drait diviser en deux. Il doit être bien en-
tendu que le fonds de réserve fait partie de
l'actif des chemina de fer , tout en admettant
qu'il soit placé SOUB une administration
spéciale.

Le texte de la Commission est adopté en
opposition à l'amendement de MM. Scheurer
et Kellersberger , avec nne modification
rédactionnelle proposée par M. Ammann
(Schaffliouse). Le président oublie de met-
tre aux voix les amendements rédactionnels
de M. Python , qui n'insiste pas.

A l'art. 7, M. Python proposé une rédac-
tion plus claire. Il voudrait dire :

Le transfert d'un chemin de fer à la Confé-
dération rend caduques toutes les clauses des
concessions, hormis les obligations et les droits
qui ont pour objet immédiat l'état ct l'exploita-
tion des chemins de fer. Les conventions de
droit civil demeurent à la ebarge des anciens
concessionnaires, qui doivent los liquider à
l'égard des autres intéressés.

En effet , ajoute M. Python, ces obliga'
tions ne sont éteintes que pour la Confédé-
ration.

A la votation , le texte de la Commission
est maintenu par 19 voix contre 14.

I_8C-.ss.0H prolongée sur l'art. 8, qqi
exempte les chemins de fer fédéraux de
tout impôt cantonal et communal.

La minorité de la Commission (MM. Reich-
lin , Python, Schmid-Ronca ét Wirz) combat
cette exemption , au nom du droit souverain
qu 'ont les-cantons de prélever des impôts ,droit qui n'est pas limité par la Constitution.
M. Reichlin veut réserver ce droit , en
a|outant éventuellement que cet impôt ne
doit.pas dépasser 200 francs par kilomètre.
MM. Muheim et Wirz parlent de la situa-
tion financière des cantons et des communes,
en-rappelant que l'impôt est l'aflaire des
cantons ; il n'appartient pas à une loi de
leur enlever ce droit constitutionnel. M.
Muheim insi«te surtout sur l'impôt immo-
bilier. M. Wirî. propose de renvoyer la
question à la Commission , en la priant
d'étudier le moyen de donner , par une loi
spéciale , une compensation aux cantons lea
indemnisant de l'abandon de leurs droits
fiscaux sur les chemins de fer. M. Muheim
propose que l'exemption ne s'applique pai
aux immeubles qui ne sont pas en relation
directe avec l'exploitation.

M. Scherb (Thurgovie) ne croit pas que
la constitution permette de rendre la Con-
fédération tributaire des cantons en matière
d'impôts. Il assimile les chemins de fer
fédéraux aux casernes, qui ne tombent pai
sou» la coupe fiscale dei.cantons. Personne
n'a songé à prélever un impôt sur le
monopole des alcools.

M. Kellersberger (Argovie) adhère à laproposition , de M. Muheim, dan« l'intérêt
de la nationalisation. Ce serait une conces-sion opportune, surtout en faveur des com-munes.

M. Von Arx se range à la même' propo-sition , ainsi que M. Hoffmann (Sàitat-Gall).
Prennent encoreia parole, MM.. Von Arx

rsoleure), Rttchardt (Berne), Scheurer(Berne), et Zemp, conseiller fédéral , quiadhèrent en principe à l'amendement deM. Muheim.
A la votation , le texte de la commissionest adopté , aveo l'amendement de M. Mu-

heim qui réunit 33 voix.
On renvoie à la commission l'article 10,qui voudrait remettre au Tribunal fédérai

la compétence pour tous les- procès dont lelitige dépasserait 3,000 francs.
La discussion sera reprise i\ 4 heures , enséance de relevé.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 34 juin.
Les actes de l'Assemblée fédérale. — M. le

D? Paul Scherrer. — L'événement du jour.
— La déclaration de M. Scherb. — Le Bund
et l'obstruction.
Le congrès aes deux Chambres nous a

valu un peu de variation et de distraction
au milieu des questions de pesant calibre
qui f ont pâlir sur leurs pupitres , pendant
des séances interminables, les députés du
Gonseil national et du Gonseil des Etats.

La convocation de l'Assemblée fédérale
plénière évoque l'idée d'une sorte de Con-
vention nationale ou de Congrès de Ver-
sailles , appelé à élire le chef de l'Etat ou
à décider du salut de la République.

Détrompez-vous. Si cet appareil suprême
s'est mis en mouvement aujourd'hui, ce
n'est point pour veiller à de si grandes
destinées. .

Recours en grâce d'un ancien commis
de chancellerie, élection d'un juge-sup-
pléant au Tribunal fédéral , tel était le
maigre menu de ce banquet solennel. On
n'a pas tous les jours un Gurti à se met-
tre sous la dent ou un Brenner à digérer.

Cependant, cette séance-miniature de
l'Assemblée fédérale n'a pas été sans of-
frir quelque intérêt. Nous avonft pu obser-
ver, de ces hauteurs culminantes, le
phénomène de l'apparition des nouvelles
ôtoJ'.es que la faveur parlementaire fait
monter à l'horizon. L'astre de ce jour s'est
levé du côté de Bâle» Le parti radical de
Ce demi-canton vient de subir tant de
déboires qu'il fallait bien lui donner une
compensation. M. Paul Scherrer paraît
être , en ce moment, l'homme d'avenir de
ce parti. Il est d'origine saint-galloise,
bourgeois de Kirchberg. Personne ne de-
vinerait , à le voir transformé en .si bon
Bâlois, qu'il est le frère de M. Scherrer-
Fùllemann , député du canton de Saint-
Gall au Gonseil national. Voilà deux
frères qui nous arrivent par des chemins
bien différents. L'UD , représentant du
parti démocratique saint-gallois , lequel
gouverne plus ou moins contre ies libé-
raux , de concert avec le parti conservateur-
catholique. L'autre , l'homme-lige du
radicalisme autoritaire de Bàle-Ville.

M. le Dr Paul Scherrer est de quinze
ans plus jeune que M. Seherrer-FUlle-
mann. Il est né en 18G2. Tout en lui est
plus raffiné. Tandis que le démocrate de
Saint-Gail a conservé l'allure de l'homme
du peuple, l'élu de Bâle-Ville a déjà le
vernis de la cité banquiôre et commer-
çante. Figure avenante , du reste, enca-
drée de blonds cheveux, teint frais et co-
loré où brille une jeunesse saine et vigou-
reuse. Le soleil qui pénètre de temps à
autre dans la salle, malgré ies précautions
des huissiers, donne des tons de feu à sa
moustache en or.ie..

Gomme orateur , M. Scherrer le Bâlois
est asse. séduisant ; sa parole , moins re-
tentissante que celle de son frère , coule
néanmoins sonore et limp ide.

Plus brillant que profond , il a une ma-
nière assez leste de se débarrasser des
arguments de l'adversaire. L'autre jour ,
répondant à M. Python, qui avait rappelé
les suggestives délibérations de la Cham-
bre .prussienne sur les réformes de tarifs
que refusait le gouvernement en sa qua-
lité d'administrateur des'chemins de fer
d'Etat, M. Scherrer s'est contenté tout
simplement de dire qu 'il ne fallait pas
attacher grande importance à ces tournois
parlementaires ; IeB députés ne prennent
pas à la lettre tout ce qu'ils avancent et
M. Python lui-même, a-t-il ajouté , ne
voudrait pas corroborer par serment tout
ce qu'il vient d'exposer.

Voilà , me semble-t-il , un procédé de
réfutation <juj. p'̂ st pg.s de première force,

malgré la forme oratoire dans lequel il
est précieusement enveloppe.

Quoi qu'il en soit, M. Paul Sclier.er
entre de bonne heure dans la carrière dea
honneurs. Le Benjamin du Conseil des
Etats a du temps devant lui ; il pourra
perfectionner son talent , qui est incontes-
table, et peut-être la gloire lui est-elle
réservée d'arrêter le radicalisme bâlois
sur la pente où il descend. Mais il ne lui
suffira pas pour cela d'être l'héritier poli-
tique de M. Brenner.

L'électionfaUe.M.leprésidentGrieshaber
a joué un mauvais tour à M. Scherrer. II l'a
invité à se présenter à sa barre pour prêter
le serment constitutionnel. Il oubliait, le
brave représentant de Schaffliouse, que le
député bâlois avait refusé, lors de son
entrée au Conseil des Etats , de se sou-
mettre à la formule sacramentelle en vi-
gueur. Je ne sais si M. Scherrer fait pro-
fession d'athéïsme. En tout cas, l'invoca-
tion de l'assistance divine ne rentre pas
dans son programme ; il s'était borné,
aux Etats, à faire laïquement la promesse
solennelle.

Aujourd'hui, cette manifestation n'au-
rait pas été de nature à illustrer les
fastes de l'Assemblée fédérale. M.. l eDr
Paul Scherrer a eu le bon goût de s'éclipser.

Je me figure l'embarras de l'assemblée
et surtout la tôte qu'aurait faite M. le
chancelier Ringier si, à la place de la
cérémonie toujours si imposante du ser-
ment , on n'avait eu à offrir au public des
tribunes et au peuple suisse qu'un simu-
lacre de promesses sans sanction reli-
gieuse.

#%
Le fait qui domine la discussion du

rachat , ce matin , au Gonseil des Etats",
c'est la déclaration loyale que M. Scherb
a faite en réponse à ia question que M.
Python a posée, à plusieurs reprises,
avec une inBistaoce rendue nécessaire
par les oracles sybllins du chef du Dépar-
tement.

Certes , l'opinion du procureur général
de la Confédération doit faire autorité.
Elle n'a, du reste, étô contestée, par
personne. Au contraire , M. Isler en a
pris acte au nom de l'assemblée et y a
mis le sceau de sa haute compétence
juridique.

M. Scherb estime donc que la loi sur la
comptabilité , applicable aux Compagnies
pour l'établissement de leur bilan, ne doit
point , par contre, servir de norme pour
les calculs du rachat. Dès qu'il s'agira de
fixer les prix d'acquisition, le Tribunal
fédéral n'an tiendra aux clauses des con-
cessions et s'inspirera . souverainement
des principes généraux du droit..

Voilà' qui est clair et net. Nous avons
enfin l'interprétation authentique que ré-
clamait M. Python. G'est l'événement du
jour. D'aucuns disent, même que c'est un
coup de théâtre. Sans aller aussi loin, il
faut convenir qu'il y a là un résultat con-
sidérable, en ce sens que les équivoques
sont dissipées. Que se passait-il , en effet ?
Le message laissait croire subrepticement
que le Tribunal fédéral serait lié par les
dispositions de la loi sur la comptabilité ,
au mépris des clauses des concessions ;
mais on n'avait pas osé insérer cette opi-
nion monstrueuse dans le projet de ra-
chat. C'est donc pour cela qu'on' avait
supprimé les arbitres ! L'acheteur préten-
dait modifier unilatéralement les garantie»
du contrat consenti par lui, et à cet effet ,
ledit acheteur profitait de ses attributions
législatives pour obliger le Tribunal fédé-
ral à calculer comme lui !

Il est probable sans doute que M. Zemp
ne voulait pas aller jusque-là. Toujours
est-il qu 'il . devait dissiper l'équivoque.
M. Scherb s'est acquitté de cette tâche en
son lieu et place! Tout est bien qui finit
bien .

Après cela , le débat semblait n'avoir



plus rien de sensationnel à offrir. Un
député bernois, M. Ritschard, s'est chargé
de déchaîner cet esprit de discussion qui
scandalise le Bund et que l'organe offi-
cieux du Palais fédéral qualifie d'obstruc-
tion déguisée. Vraiment , le langage de ce
journal nous donne un j oli échantillon de
la conception qu'ont certains officieux du
droit de discussion. Ils entendent que le
rachat soit mené à la vapeur, et malheur
à ceux jqui essaient d'enrayer la loco-
motive !

Donc, M. Ritschard , membre du gou-
vernement bernois, faisant fi des com-
plaintes de son Leiborgan, s'est lancé à
perte de vue dans le développement de sa
proposition , ainsi conçue :

Art. 3. Si, par la suite, la Confédération
voulait acquérir d'autres lignes que celles
mentionnées à l'art. 2, ou en construire de
nouvelles, ou participer financièrement à leur
construction, la décision y relative revêtira la
forme d'un.arrêté fédéral qui sera soumis à la
sanction du peuple si 30,000 électeurs ou 8 can-
tons en font la demande (art. 89 de la Consti-
tution fédérale.)

Le but essentiel de cette proposition est
d'ouvrir, comme vous voyez, l'écluse des
subventions fédérales en faveur des lignes
régionales qui ne seront pas rachetées.

Et . là-dessus , un hymne vraiment
émouvant en faveur de ces voies secon-
daires, qu i sont les lignes de l'avenir ,
les mères nourricières de l'agriculture.
La Confédération ne doit épargner aucun
sacrifice pour développer ces artères na-
tionales. C'est par ces artères que la vie
et la prospérité circuleront dans tout le
corps helvétique, j usqu'aux vallées les
plus reculées.

Jusqu'à présent , ajoute M. Ritschard , la
Confédération n'a rien fa it pour les che-
mins de fer ; elle a tout abandonné à l'in-
dustrie privée et à l'activité des cantons.
Elle n'a consenti à aucun sacrifice, si ce
n'est pour le Gothard. Elle peut donc bien
s'engager aujourd'hui à subventionner
ces chemins de fer secondaires qui ali-
menteront les grandes lignes de l'Etat.

MM. Scheurer (Berne) et Kellersberger
(Argovie) ont renchéri sur ce thème, tout
en se montrant plus prudents dans leurs
propositions. Ils veulent introduire l'idée
de M. Ritschard dans l'art. 6, où il est
question de l'emploi des excédents des
futurs chemins de fer fédéraux. Une par-
tie de ces bénéfices serait affectée à éten-
dre le réseau suisse en général et spécia-
lement les lignes secondaires.

M. Von Arx et M. Zemp se sont
aussitôt ralliés à ce dernier texte pour
échapper à la perspective des subventions
que voulait prévoir si nettement M. Rit-
schard.

M. Kellersberger attache un grand prix
à ce qu'une mention positive soit faite
des lignes secondaires dans la loi,
sinon..... il ne répond pas du vote du
peuple.

A cela, M. Python a répondu qu 'il ne
voulait pas donner des leçons de tactique,
car son opinion pourrait, à cet endroit,
paraître suspecte (rires). Quant à lui, il
voit un danger dans la proposition Scheu-
rer-Kellersberger. Qui est-ce qui dispo-
sera du 80 % à prélever sur les excé-
dents ? La loi prévoit qu'il appartiendra
à l'administration des chemins de fer de
statuer sur les tarifs ; c'est donc elle qui
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— Ça vous ennuie que jo vous dise ça, mais
vaut mieux êlre prévenu , pas vrai? Enfin ,' 'je
crois que vous vous en tirerez , car vous avez
un fameux atout dans votre jeu.

T- Lequel ?
— Et moi donc ! je ne compte pas!
— C'est vrai, mon pauvre Tripart; sois SûT

d'ailleurs que nous n'oublierons rien de ce que
tu as fait pour nous.

— Laissez, laissez, jo ne demande rien , je ne
veux rien, je travaille pour l'honneur, conclut-
il avec un gros rire.

Il continua. :
— Ma récompense, je me la donnerai moi-

même le jour où je pourrai avoir en mon pou-
voir Bernard Larcher ; oh ! alors, ce sera un
beau jour, etje pourrai mourir content.

Cela fut dit avec un tel accent de férocité,
que les trois hommes frissonnèrent.

11 y eut un silence.
— Quand te reverrai-jeî demanda enfin

Penneler.
— Demain.

disposera des bénéfices. Vous voulez que
les excédents retournent au public sous
forme de réduction des tarifs. Mais alors,
si vous introduisez le nouvel élément des
subventions, vous permettez au fisc d'in-
tervenir. Vous risquez ainsi que le fisc
fasse d'autres prélèvements dans un but
général.

En ce qui concerne la forme à donner
aux projets d'acquisition ou de construc-
tion de nouvelles lignes, M. Python pré-
fère le projet du Conseil fédéral et de la
Commission au texte de M. Ritschard.
Dans tous les autres pays, ces opérations
font l'objet d'une loi.

Cette dernière opinion de M. Python a
été aussi celle de l'assemblée , qui a
adopté, sur ce point , le texte de la Com-
mission par 27 voix. Quant aux subven-
tions aux lignes secondaires, M. Ritschard
a abandonné sa proposition pour se rallier
à celle de MM. Scherrer et Kellersberger.
C'est donc à l'art. 6 que l'on se pronon-
cera sur cette intéressante question.

A signaler le bout de l'oreille que M.
Von Arx a découvert en rappelant que
divers journaux, lors de la votation du
peuple bernois sur les subventions à une
série de chemins de fer , avaient donné à
entendre que la Confédération intervien-
drait aussi financièrement, plus tard, en
faveur de ces projets.

Vous voyez que, de tous côtés, le ra-
chat nous offre le spectacle de cantons
décrochant des tymbales.

CONFÉDÉRATION
Question d'art. (Corresp.) — Nous ve-

nons de voir passer sous nos yeux, pour la
première fois, la noavelle pièce de 20 fr.
frappée par la Confédération.

Que vaut-elle comme œuvre d'art ? C'est
une question que noua posons , laissant de
côté, il va sans dire, l'exécution technique,
pour n'interroger qu 'au point de vue esthé-
tique.

Prise en elle même, cette tête de jeune
fille est belle en son genre. Le profil ingénu,
arrondi et grassouillet , l'opulente chevelure
recouvrant un front un peu bas, et ramassée
en tresses superbes que l'air agité de la
montagne projette en avant , la petite guir-
lande d'edelweiss qui lui entoure les épau-
les, nous donnent bien le type de la « Pràu-
lein » de 20 ans. Cette figure rappelle les
saintes Céciles et les Madones qui nais-
sent à Munich , sous l'inspiration de Gabriel
Max.

A ce point de vue, l'effigie que pous étu-
dions est fort bien. Ce portrait , exécuté à
l'aquarelle , avec les bleues montagnes du
fond , Berait sans doute une œuvre charmante.

Mais esc ce vraiment une œuvre belle en
numismatique? Nom ne le croyons pas. Il
nous semble qu'on a eu grand tort de trans-
porter le pittoresque , j'allais dire la peinture
de genre , dans une monnaie.

Une monnaie comme une médaille com-
porte l'idée de calme, de stabilité ; certain
caractère de grandeur et de force. C'est la
patrie, ou quelque chose de ce qui la cons-
titue, qui doit apparaître , et non pas une
simple anecdote , si gentille seit-elle.

Le style monumental , ici, fait par trop
défaut , de môme que l'idée.

Ajoutons que le métal monochrome n'a
point permis à l'artiste de rendre saillants
lea détails , à ce point que les deux monta-
gnes du fond donnent , à première vue,

— Bon.
— Mais pas ici.
— Pourquoi ?
— Les espions de Larcher finiraient par

s'inquiéter de ce mendiant qui passe son temps
dans les premiers hôtels de la ville.

— Ta as raison.
— Toujours raison , Tripart.
— U faut cependant que je to voie.
— Viens demain , à deux heures, à l'église

— 1 u la connais ?
— Derrière le couvent des Carmélites.
— C'est celà 'mêmei Tu me trouveras tout au

fond , à gauche, près de la statue de saint
Laurent.

— C'est convenu.
— Maintenant, je me sapve, et vous, mon-

sieur de Maurienne , ne perdez pas de temps.
Alors, à" la grande stupéfaction de tous,

Tripart prit sur la table déjà servie, un pain et
une bouteille de vin.

Il se mit à rire en voyant la tête effarée de
nos amis.

— Vous ne comprenez pas ? demanda-t-il.
— Je t'avouerai , dit Penneler, que je trouve

ton déjeuner un peu sec et si tu veux autre
chose?...

— Comment, tu ne saisis pas que pour les
gens qui espionnent au dehors et qui vont me
voir sortir, il faut que j'aie l'air ' d'un vrai
pauvre, et que si je m'en retourne les mains
vides , on ne me prendra jamais pour un
véritable mendiant espagnol.

Penneler se mit à rire.
Tripart sortit sans ajouter un mot.

1 idée de deux coussins sur lesquels rêve la
tête de la romantique bergère.

Bref , noua n'avons ici qu'une monnaie
de genre. Y.

Tunnel da Simplon. — Suivant une
dépèche de Gènes à la N. Gazette de Zu-
rich, une conférence entre M. Ruchonnet ,
président de la Direction du Jura-Simplon ,
et le Comité d'administration de la ville de
Gènes, aurait donné des résultats assez fa-
vorables en ce qui concerne la question de
la subvention pour le percement du Simplon.

Suisses & l'étranger- —Il est question
de fonder à Gênes (Italie) un collège pour
les jeunes gens désirant apprendre la lan-
gue allemande. Dans ce but , M. l'abbé Nés-
sier, jeune prêtre du Haut-Valais, actuelle-
ment préfet du Collège de Schwyz, a été
appelé à Gênes pour y organiser le nouvel
établissement, dont il aurait la direction,
Il a été chargé aussi de recruter en Suisse
le personnel enseignant nécessaire à ce
collège allemand en terre italienne. Cette
distinction honore grandement celui qui en
est l'objet.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle religieuse. — Dimanche, M.

le doyen Charmillot a pris définitivement
possession de la paroisse de Saint-Ursanne.
M. le préfet du district de Porrentuy s'est
rendu à Saint-Ursanne pour saluer , à son
initallation , le digne prêtre qui , ancien
vicaire de Porrentruy, y a laissé si bon *ou-
venir et, à Saint-Imier , tant de regrets
parmi les catholiques. Déjà il a su conqué-
rir, par sa bonne grâce et sa simplicité ,
tou3 les cœurs à Saint Ursanne.

Le Journal du Jura dit qu'au départ de
Saint-Imier , la paroisse catholique lui fit
présent d'une charmante statue en biscuit
représentant l'Ange de la Paix. Symbole
éloquent de la mission si bien remplie du
digne pasteur que Mgr l'Evêque vient d'en-
voyer à Saint-Ursanne et qui , là aussi, saura
rester * l'Ange de la Paix. »

Dimanche, on admirait à Saint-Imier un
mai superbe planté devant le presbytère ;
c'était la jeunesse catholique, qui , discrète-
ment , avaitpréparé cette surprise : pendant
la nuit , le mai enrubanné avait étô planté
sans que M. le curé Charmillot s'en soit
douté.

Chronique bâloise. — Le Grand Con-
seil a voté un crédit de 624,000 fr. pour la
reconstruction de l'Hôtel-de-Ville.

Il a renvoyé à une commission le projet
de loi concernant la construction d' un nou-
veau bâtiment pour l'administration.

— Dèa le 1er juillet paraîtra à Bâle le
journal le Vorwœrts bâlois, organe quoti-
dien du groupe socialiste de Bâle et de la
fédération ouvrière. M. Arnold , membre da
Grand Conseil , lignera le journal.

Chemin de fer électrique — L'ingé-
nieur Du Riche Preller, à Zurich, et la mai-
son Brown Boveri, à Baden , ont demandé
au gouvernement de Saint Gall une conces-
lion pour un chemin de fer électrique à voie
étroite Saint Gall Speicher Trogen. Ils ont
fait également à la Compagnie des chemina
de fer appenzellois une offre pour l'exploita-
tion électrique du chemin de fer Saint-Gall-
Gais.

- -oOCOI 

FAÎTS DIVERS CANTONAUX
Rayons X. — Un garçon de 14 ans. de

Bienne, boiteux depuis quelques années à la
suite d'un accident et qu'on croyait mêm e
atteint de la carie des os, a été examiné l'autre

Comme il descendait le perron , il se heurta à
un muletier qui paraissait fort occupé à re-
mettre une boucle à la bride de sa bete, mais
qui ne quittait pas des yeux l'entrée de la
Fonda.

— Ave Maria punSsima ! nasilla Tripart.
— Si o peccado coacebida , répondit machinale-

ment l'Espagnol.
Et Tripart s'éloigna, en riant sous cape.
Quand Roland pénétra dans la chambre de

Jeanne pour lui faire ses adieux et lui faire
part des périls qui les menaçaient encore, il
trouva la jeune fllle fort occupée à coiffer les
beaux cheveux de Rosario.

La petite Espagnole , assise sur un tabouret ,
aux pieds de la fiancée de Roland , se tenaii
immobile commo une petite statue.

D£s qu'elle aperçut le colonel , elle se leva et
se retira sans mot dire dans un coin de la
chambre.

— Vous ne partez pas encore, Roland ? de-
manda la jeune fille..

— Hélas ! ma chère Jeanne, je croyais avoir
jusqu'à ce soir, mais je viens vous faire mes
adieux... Qu'avez-vous?... Vous pâlissez I

Jeanne était en effet devenue toute blanche
et s'appuyait à une chaise, semblant prête à
tomber.

Elle fit un effort , parut se remettre et dit
d'une voix altérée.

— Croyez-vous aux pressentiments, Roland?
— Non, je ne crois pas à ces sornettes.
— Bh bien 1 moi, j'y crois, et je viens d'en-

tendre une voix intérieure qui ne me trompe
jamais et qui me. disait que je ne vous re-
verrais plus.

jour à l'hôpital de l'Ile, à Ber ne¦ *? *&!!
rayons Rœntgen. Cette visite a *J" , le gejo»
fragment de verre se trouvait aau» étr
de l'éolopé. Ce corps étranger V° 

 ̂
!•

extrait facilement et la guérison c_w
tardera pas.

Enfant écrasé sous °n
v *£#, <"-f>.Mardi , au passage à niveau de v nne _ .-

Rolle et Nyon, sur la ligne de W« s^?
nève, une fillette de 9 ans a été ew
l'express partant de Genève à v u " » Voc»s' ;.

i_a mère ae la victime re--_ ¦»-- , #_ _¦-:
les garde-barrières réguliers.. W montf"'̂de service le jour de l'accident. A" tjte f"!
l'express arrivait à toute vapeur, »a*

^ 
_

voulut rejoindre aa mère, qui se , Tejs. ° .
l'autre côté de la voie. Pendant la «» _ olir. j
la ligne, elle fut atteinte par la io™ ^H"
jetée à terre. La tête de la malbeui çus 

^ 
., eo

prise entre le rail et une roue, iu» '.u \_ tw
bouillie. La mort naturellement! a
tanée. _ -,.i) .l' °*À

Immédiatement , le train a falt ^,,pt(. ^fo
enlevé le corps de l'infortunée nue*
dans les roues de la locomotive

^^ ^^***^

ÉTRANGER
_LE JUBILÉ DE LA *E

^
eDU»'r

Voici quelques courts renseign^j rBée *e

la continuation des fêtes dans la J
mercredi. A O .C0^1.

Les membres de la ChambreL d ®
kj Dg\a |3nés se sont rendus en corps à B "J;e8je * .

Palace pour présenter leur a ïr d» Dl' iereine. Ils étaient accompagnés P ,J 0D(,
breux lords , beaucoup de dôieg* f f f i
lord-maire, etc. Pour recevoir 

^ 
çrJ"

munes , la reine était entourée °istiaDi ,j
cesse Béatrice, du prince ^""naug 11'
prince de Galles , du duc de con i
au, aue ae oaxe uooourg. < 6Bpu%,

La reine a ensuite tenu une ;,e0tfl K
laquelle ont été admis les pr é.8' \&$
conseils des ministres des colon»6 '
tes, les maires, les prévôts. ,., pri'^

La foule a vivement acclame s
à leur arrivée. «ntrée 8 Z

Les Communes, une fois f ^ t éf %
séance, ont pris connaissance de < e p8''
de la reine dont lecture a été don
speaker. nnctf'W'Après cette réception de BU

fV»I1%ii-
Palace, la reine-est repartie PoU 

ep t*tti
Chemin faisant, elle a nais6 i_t.',-.i.
10,000 enfants, appartenant 6%D' )es
partie à la classe ouvrière , Prl

^u 0|5V'tinction, tant dans les écolei n>
^ '"que dans les écoles religieuses , JJ

les confessions. ad»'8'6...'6Les troupes de la garde «°c 
^n- ' a.iplace. La reine, acclamée P8.rVD {_o'J «. f

immense et par ces milliers d p » y .
agitaient leurs chapeaux, a èi tor i^1 i1
l'évêque anglican et par les a° ,jr .»éc-
laires qui lui ont remis une ,̂ .Hi i
félicitations.-Le God save ^JjjiwO
compagne par les mu.iques «n po> ,
été entonné nar tente, l'assista 01' (tM« ,(!
voiture de la reine a défilé au j-jea^y
haies d'enfants qui poussaient ^ 

c jj
acclamations. La cérémonie a,j 5ej 0l
par une distribution de fr»aD .-.s
médailles. u )a xt

\$Après l'inspection des 6D f̂ J , o ^6iA^traversé Hyde Park , puis est *"tioiis ".„ s
le train royal, reçue par des o*r,o0gh. I
tiques à toutes les gares. A * re_o«r

repris les voitures pour »e ,$
Windsor. ia *t »

Sur la route, les étudiantsi , 8r ,,.
d'Eton avaient dressé un t^' jen '%, (l
triomphe au pied duquel se teu

Ate i.î / '
princes indiens , portant de8 néraw*
quatre étudiants en costume 8 de v
représentant l'Ecosse, le °™ j d
l'Irlande et l'Angleterre. _^kW

— Quelle folie? . ,, tr"0 ,...,
Malgré lui, Roland se senta»" buc

resta silencieux une minute. va>',
Tout à coup Rosario , qu°" i„nel ; "

s'avança et dit gravement au c«
— Donne-moi ta main. n.alB .o»
— Ma main ? , Miet* .̂  s»5
— Oui , je veux voir s'il *.ar s0n r' . - ,*Roland voulut rire, mais , .-ao"

faux. Bibi. d _m
— Je vous en prie , mon »*" ^A

laissez-faire' cette enfant. . ta j -ônn& 1.. flt« ,W1
Lejeune homme alors aban d°lu . loO^P

la petite gitane sans résistei y .̂  
o» ¦

Après un rapide examen, »H .:,8it-?n .i
.'/...w,!.,,.;. r .,, d> s .. .ilW

— Oh ! que voilà une belle £ „ 0 y . -J
Honneur , gloire, richesses j  * - - p̂ |
et quelle belle vie, si longue--- ofoP de -»

Jeanne écoutait avec une v x
et Roland était dévenu gra«- àép , K-

Rosario continuait : . assa».. tu t*'..}'__!..„„ A *., Ar.rxxtBVa t'OUt "" M «.lS l V„f oK'.
d'autres te menaceront encore .uDr ^^pheras toujours. .. Ah I t a«J 4J te^Ejp f i »

>chagrin..., tu as été obligé de , »*>*,,.
affection profonde.. .. ««"^t A»1" .amitié d'homme... Non..- oe8 de A
qu 'il s'agit..., car voilà les si» 

 ̂
te.

pour ma Juanita. _„Y,aniivte .<_ e
Les deux jeunes gens échang .0i<.

étonné- . w ia m'a» 0 .>(!).Rosario laissa retomber » j j f î "
après avoir dit ; (*



-.8 p|u, • Windsor a été réellement et le droit d'interdire toute réunion ou de
éteint n 

im P0,antes et l'enthousiasme a dissoudre toute Société politique qu 'elle
r°M Hau 8rande intensité. L'étendard jugerait dangereuse pour l'Etat ou con-
adreasB,i « 8

.ur le doDJon > de nombreuses traire aux lois,
ment m. ? nt encore présentées. Au mo- —-°°«'—•
Î^ZoLlTî?™ 1™ ,a.u chàteau ' le8 PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Maires i toute volée- leB musiques _ 

__. ûé eu mimi
1
. 

God save 
?ui e8t .?* -Lèse-Majesté. - La Cour correction-

?.ûfant« de8 i?«i. 
mps 

Par deux m.lll< _ nelle de Berlin a lancé un mandat d'arrêt ,
w 016- La fonli I_J*

®8 tro,nPes
t P0*6"?* pour crime de lèse majesté, contre le jour-

P°pw .dea acc.amatioh. 
i0Dgtemps de naliste Ernest Schumann, dit Normann-

^^n
l
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n
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t
^°K_!,,de 
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ns la S 
Vcnba. - Un télégramme de laHavane

5°yableTn .fL a . l6f- Ma ?ré l afff' .enc.e annonce que le général cubain Montegudc
%U. 

e' oa Bi S™>* jusqu'ici peu d'acci- a fa j t *dM à $tre de représailles, 36*pr--
d« gala « _ _ ¦?.spéoial de la reine> Ia soirêe
!a,-é «n tQéâtre de Covent Garden à dé-
h j„," ,a .gnificence tout ce qui s'était
Nr_tqak!CI- La salle a^ait été convertie
AerZ. palais de fl eurs.

éhkx_Z, \oa avait vu une telle quantité
. 6,- W _ . . .  toile«es et de riches unifor-
a fan.». ent Présents : tous les membres do

^àbloo r°ya^e> le prince et la princesse
8raQds nft C0Cverte de diamants , tous les
Sa . ou./ rs°nnages invités, tous les ambar-

i,r é_sin.extraord 'naires , y compris le
r 4 'Wtla/t d u P a Pe-»ailo, .""̂ e du prince et de la princesse de
'0»-éVh„9 art»stes et les chœurs ont en-
"«bo'ttt ymBe national qui a été écouté

* PRINCE DE NAPLES A LONDRES
W69 d <- Naples , représentant du roi
Jl %,7rf ii de la reine Victoria pour
rt 'a Soc -xi. Jubilé- a avisé le père Supérieur
r ^m. .- des Mi «sions catholiques que ,
ii 1** _i 7,<-u' i l  n'a pas assisté dimanche der-
d' 5j .a» Dew/n à l'oratoire de Brompton,
»K l|'oii« j  pas non plus à la grand'messe
?.fl clia de grâces qui sera célébrée di-
JNt.j» .- Prochain à l'église italienne de
%._. ' .pf 6i à Hattnn fts.ri.nT.1. navet, mm
„ " i'itent'1C6tti

' le légat du Pape, a annoncé
Z. k »l i0,n da participer à la célébration
•.lije , ^Brémonie religieuse dans cette

Ni-s u^ . nostile du prince de Naples
..̂ com lnt'SièSô e8t le suJet de nom-
^û.re enta ires parmi les catholiques

Céments " ministériels en Allemagne
iî^d?9« .tag Be réunissant de nouveau
W^d'un • • a fa iUi se trouver en pré-
fet. f'«e |.? lflia tàre passablement remanié.
«3» un !e,?'e 1U- existe depuis quelque
c»'"''̂  n ^"emagne parait recevoir une
dv^ -e Cô moa-ent Oa . ne sait au juste
v« •r® '_»Passe et 'es Journaux qui out l'air
Df taMé./Ctement informés , exigent une
d» * < __r de 8i - on veu t dégager dé leur
\ je<i ,6b e 6* nébuleu-e le petit noyau

t.. - .ch emen ta positifs qu'elle contient.
tin *-M. • 1ui a -'Habitude de dire sans
o. .'^ .ii- j 3 ca . u 'il Pense de la B i t u a"
.a PeÇoit D8 80n Journal 'que M. de Ml
(J. «nen. de l'avancement, il n'arrivera
1.r» >n»? cetta fois a la dignité de chan-
C'3 ft _d • '1

- pénètre dani' le vestibule du
j.

1, _e i'p Zlw 'H en qualité de vice-chance-
0^Iseu ipire et de Président suppléant

fe- ' .v»!, ministres do Prusse.
ai>Qt ai,.°-8Q18at de M. de Miquel , qui
.ïi^ant n ' le braa droit du cnancelier en
'-nr'û-ult 

eut"etpe qu 'il lui succède, se pro-
C a«ii i^ment avec la nomination du

.81?-^'Etat _il ^rpitz aux fonctions de secré-
Q aut^y de la marine en remplacement

pt " QQ ' hollmann , démissionnaire.
*d '*fe ii tr°mPera pas en rattachant en
U

6 
û°«VPI. D8 ce remaaieœent ministériel

V0a-tre x Projets relatifs à la marine.
C ô'HQ am,ral Tirpifz , en effet , est l'au-
V6 ds Cr

p.r°gpamme , qui , ail lieu d'une
^(."'r .s ._l8e

ilr8' demande l'augmentation
1,3 do .?es destinés à la nroteo.tion des
Si-.̂ t 6magne. L'empereur, aesure-
V_;'avop

C
kaTain °u que ce programme

8 ft '' an !ementàccueilli par le Reichs-
P-siT l̂ernî. ai * ''intention de faire sonder
tr i 'lp. 8̂

nt 
à 

ce sujet avant d'entre-
h %, p  v°yago dans les régions repten*
5 Qe6'c^-ta

0Ur va 'ncre les résistances que
''''it. Proift. ^ 

ne manquera pas d'opposer
Cc« de t, a.tt Point de vue financier , le
K ^t^t

tiQQenlohe , «dr les instances de-
c° _i^iqu .?

e serait décidé à s'adjoindre
V«.6 Or»f qtti estâe beaucoup supérieur
' .f l 'aire rt- par a« cotùte Posadoweky ,
'6 il a 'tu a.i at d u Trésor , dont l'exposé
_'« a di«. V1 °n finatif iAr-o Aa ri,, m ni fi,1 \rxra

Nél*8 . roj .i0ad8s proiets- aûf.-la marine ,
C'e 't

8ure 8. 
t -bon effet dans les.sphères

î%.?
'ln bon .a preinier lieu comme défen-

dit ^ là iW att Projet relat if  à l' augmen -
v î. w0»te<. _larin ~r Que M. de Mique! sem-
StSi^eî a_..8Pade -
S a °cc*_in!î

p_? Peut-être très prochaine-
? -a °S «eis-no dô 8e distinguer. La Cham-
a. Ppr,. Uih. r «8 de , Prusse s'est réunie
San '61 de fr?- 25( elle abordera lé débat
Smu

1 ati <>ti Q
l 8ur 'e droit da réunion et

i8'l ..ni a l a oh 8 ,e gouvernement avait
8* 3l a Wni .<.mbre des députés et dont

doqnl- meat remanié les articles
a,ent à la police le pouvoir

sonniers espagnols.
En Crète. — A la suite d'un vol d'armes,

des perquisitions ont été faites dans plu-
sieurs maisons de musulmans de Halapa.
Quelques arrestations ont été opérées. Les
musulmans surexcités protestant vivement
et ferment le quartier de Pirgos.

LETTRE DE ROME
Rome, 23 juin

LE M I N I S T È R E  R U D I N I
Le ministère Rudini vient de subir au

Parlement un rude assaut. Tous les acte .
de sa politique intérieure ont été successi-
vement passés, par les orateurs de l'oppo-
sition, au crible d'une critique impitoyable.
On a, notamment , largement exploité
l'attitude du gouvernement dans l'affaire
Frezzi. Je vous ai déjà parlé de ce pauvre
diable assassiné en prison par ses gardiens.
L'autorité judiciaire a ouvert une enquête
à ce sujet et, naturellement, elle a dû inter-
roger les principaux personnages de la
police, notamment ie questeur qui avait
ordonné l'arrestation de Prezzi sans rai-
son plausible. Là-dessus, le gouvernement
est intervenu , déclarant qu 'il couvrait le
questeur de son autorité. Cette conduite
de M. di Rudini a soulevé naturellement
de vives critiques dont l'opposition s'est
faite l'organe au sein du Parlement. Les
adversaires du Cabinet n'en ont pas moins
été battus : la Chambre a voté un ordre du
jour de confiance par 277 voix contre 133.
Voilà donc le Cabinet raffermi pour long-
temps et ayant devant lui plusieurs moia
d'existence assurée.

Sans être un admirateur fanatique du
ministère actuel, je crois que l'on peut s'en
féliciter. Le Cabinet Rudini marque une
réelle amélioration sur le passé; Jusqu 'à
présent , il a fait preuve, sur le terrain re-
ligieux, d'un esprit plutôt conciliant. On
vient d'en avoir un témoignage nouveau à
l'occasion des procession» de la Fête-Dieu.
Dans p lusieurs grandes villes, les proces-
sions , qui y étaient interdites depuis une
vingtaine d'années, ont pu cette fois s'y
dérouler librement et au milieu d'un con-
cours immense de population. Ç, a été le
ca» , Dotamm«nt , à Palerme et '& Gê.es.
Dans cette dernière ville , ob n'avait pltis
vu de procession depuis 1876. Il reste, aànà
doute , beauconp à (aire on Italie pour que
la liberté des catholiques sdit pleinement
respectée. Si le gouverriemeht actuel n'a
pas la volonté de réparer toutes les in juBt i -
ces commues, reconnaissons toute-fois qu'il
s'abstient d'en commettre de nouvelles et
qu'il ne considère pas , ainsi que c'était ie
cas sous M. Crispi , comie tine' partie ita-
portante de sa tâche de vexer le Pape et
les catholiques.

A propos de M. Crispi , on va demander
sous peu l'autorisation à la Chambre de
procéder contre lui. Mais la demandé d'au-
torisation devra être renvoyée à nne Com-
mission pour examen , et comme les vacan-
ces parlementaires approchent , la Chambre
ne pourra guère se prononcer qu'à là re-
prise de la session , c'est- à-dire vers la (iu
dé l'année. D'ioi là , il coulera de l'eâû sous
le pont Saint Ange. Cela confirme ce que je
vous ai écrit plus d'une fois, à savoir que,
éfl haut lieu , personne fie songe sérietise-
mefit à intenter un procès â M. Crispi. Trop
de gens y seraient compromis 1 Trop de
choses y viendraient au jour!

LA RUSSIE ET LE VATICAN
. Le nouveau ministre de îtâssiê près îè

Saint Siège, M Tscharikoff , a présenté au
Pape , il y a deux jours , ses lettres de
créance. M. Tscharikoff , qui arrive du
poste de Sofia , est un homme d'une qua-
rantaine d'années, d'esprit fort ouvert ,
dit-on , et très conciliant. Il est l'ami et il a
été le condi.ciple de son prédécesseur , M.
Iswo).ki. Espérons qu 'il continuera ses" tra-
ditions pacifiques. M. Tscharikoff arrive à
Rome sous des auspices favorables. Les dis-
positions bienveillantes du gouvernement
russe _r l'égard de l'Eglise, que je voii. ai
déjà' signalées , semblent s'accentuer ainsi .
Le gouvernement russe vient do permettre
à Mgr Symon , le coadjuteur de l'archevêque
de Mobile w, de faire sa visite diocésaine
dahé lé diocèse de Minsk Voilà de longues
années qu'aucun évêqUe catholique n'a'vait
pu pénétrer dans ce diocèse'. Le gouverne-
ment a autorisé pareillement l'a'construction

. d'une nouvelle église catholiqae à Miaek .
A Varsovie , le nouveau gouverneur , le

prince Imerétm.ki , s attache à continuer la
politi que tolérante et conciliante de son
prédécesseur , le comte Schouwaloff. Ainsi ,
il vient de permettre l'érection , à Varsovie,
d'une statue au grand poète national Mi-
ckiewiez. C'est là un fait absolument nou-
veau et qai n'aurait pas été possible , il y a
quelques années.

Il est donc incontestable qu 'il y a quelque
chose de changé à Saint*Pétersbourg 'et que
le jeune czar aspire à traiter ses sujets ca-
tholiques avec plus de bienveillance et d'é-
quité qu'on ne l'a fait jusqu 'ici. C'est ainsi
du moins qu'on le pense ah Vatican , et je
sais de bonne source que la première en-
trevue entre Léon XIII ét M. Ttcharikoff a
été empreinte d'une sincère cordialité.

NOMINATIONS
Le cardinal Aloisi Masella vient d'être

nommé préfet de la Daterie. On sait que la
Daterie est spécialement chargée de tout ce
qui regarde les dispenses de mariage. C'est
l'un des dicastères pontificaux les plus im-
portants. En l'appelant à ce poste, Léon XIII
a voulu récompenser dans le cardinal Ma-
sella ses talents d'administration et le zèle
qu'il a déployé pendant son passage à la
Congrégation des Rites. Le cardinal Aloisi
Masella sera remplacé comme préfet des
Rites par le cardinal Mazella. Malgré la si-
militude de leurs noms, ces deux cardinaux
né doivent pas être confondus. Le cardinal
Aloisi Masella a été autrefois nonce à Mu-
nich et à Lisbonne. C'est lui qui a commencé
à Kissingen, avec le prince de Bismark, les
négociations qui devaient conduire à la fin
du Kulturkampf. Le cardinal Mazella est
Jésuite ; c'est un savant théologien ; il a
longtemps habité les Etats-Unis. Si , comme
cela est probable , le cardinal Mazella passe
de la Congrégation des Etudes â celle des
Rites, il sera remplacé aux Etudes par le
cardinal Satoili , ancien délégué apostoli-
que à Washington et l'un des intimes de
Léon XIII. Quand le cardinal Pecci occupait
encore le siège de Pérouse, l'abbé Satoili
était supérieur du Séminaire de cette ville.
Léon XIII, à son avènement à la tiare , l'ap-
pela à Rome et en fit l'un de ses principaux
collaborateurs.

FRIBOURG
Jura-Simplon. — Nous avons parcouru

le rapport dé gestion de la Compagnie du
Jura-Simplon , qui sera soumis demain à
l'assemblée générale des actionnaires à
Berne. Voici , d'après cedocument , quelques
renseignements statistiques concernant los
principales garée de notre canton.

La gare do Fribourg oceupe le huitième
rang du réseau pour les recettes. Pendant
l'année 1896, elle a expédié 159,045 voya-
geurs (augmentation , 6,723 sur l'année
1895), 734 tonnes de bagages, 7,251 animaux
vivants , et 76,002 tonnes de marchandises
(augmentation , 9,349 tonnes) Le total des
recettes a étô de 846.658 fr. 20.

Morat oceupe le 37» rang pour le chiffre
des recettes. Cette gare a expédié 35,749
Voyageurs , 242 tonnes de bagages, 1,421
animaux vivants , et 8,799 tonne» de mar-
chandises. Total des recettes 120,967 fr. 12.

La gare de Romont est la 38- du réseau
pour ies recettes. Elle a expédié 38,324
voyageurs (3,196 de plus qu'en 1895), 150
tonnes de bagages , 3,822 animaux vivantB
et 14,864 tonnés de marchandises. Recettes
encaissées 117,181 fr. 68.

La gare de Flamatt vient au 51° rang.
El lea  expédié 40,540 voyageurs, 106 tonnes
de bagages , 791 auimaux vivants et 9,394
tonnes de marchandises. Total des recettes
90,571 fr. 25.

La gare dé Guin occupe le 709 rang avec
une recette de 63,044 fr. 70. Elle a expédié
27,221 voyageurs, 33 tonnes de bagages,
297 animaux vivants et 8,748 tonnes de
marchandises.

Estavayer est au 88° rang. La gare a ex-
pédié 27,772 voyageurs , 101 tonnes de baga-
rres, 755 animaux vivants et 6,970 tonnes de
marchandises. Les recettes ont été de
48,414 fr. 06.

Viennent ensuite : Schmitten au IIIe
rang, Va_.deren_ au 140a, Chénens au 141°,
Villaz Saint Pierre au 150°, Siviriez au 162e,
Cotteus au 167», Rosé au 169°, Cugy au 179».

La gare de Bulle n'est pas comprise dans
le tableau , parce que la ligne Bulle-Ro-
mont n'appartieflt pas au réseau du Jura-
Simplon.

Société fédérale de gymnastique,
Ancienne, Fribourg. — Dimanche 27 juin ,
cOTirse officielle , à Payerne, ou la section
exécutera les exercices pour la fêté de
Schaffhouse , avec la section de Payerne.
Concours individuels.

Départ de Fribourg, matin , 9 h. 43; arri-
vée à Payerne , 10 h. 27.

Dôpart de Payerne, soir , 7 h. 45 ; arrivée
à Frihourg, 8 h. 35

Messieurs lés membres honoraires et
passifs qui désirent participer à la course
sont priés de s'inecrire auprès des membres
du Comité.

Prix du billet collectif, 1 fr. 65 ; diner,
1 fr. 50. (Communiqué.)

-Doctorat en théologie. — M. l'abbô
Aloïs Scheiwiler, du diocèse de Saint-Gall,
après avoir suivi avec assiduité les cours
de théologie à l'Université, et y avoir subis
avec succès les examens du baccalauréat et
de la licence, vient de recevoir la laurea
du Doctorat, après un dernier et long exa-
men , où il a obtenu la mention prœclare.

Nous lui offrons nos meilleures félicita-
tions.

Slaladie. Contagieuses des animaux
domestiques. — Le Bulletin fédéral si-
gnale , pour la première quinzaine de juin ,
les cas su ivan ts  de maladies contagieuses
dans notre canton :

7 animaux sont péris du charbon symp-
tomatique , soit un dans chacune des com-
munes de Lessoc, Vuadens, Bellegarde et
Planfayon , puis 3 à Charmey. 132 animaux
sont sons séquestre.

Un cheval resté contaminé de morve et
de farcin , à La Roche.

Le rouget et le pneumo entérite du porc
ont fait périr 11 porcs et 32 sont suspects.
Les cas so sont produits dans lea communes
de Broc , Rueyres-Treyfayes, Ecuvillens et
Cheyres.

Roctilication à propos des pestes.
— Un orateur des Chambres fédérales
suisses disait l'autre jour , à propos dés petits
employés postaux qui méritent rée.elment
une amélioration de leur sort , ce qui suit,
d'après le compte rendu de la Liberté :

Nos facteurs ruraux sont obligés de porter
le courrier dans chaque hameau, à travers
montagnes et vallées , par tous les temps et
climats. En France, il n'en est pas ainsi. Le
public est averti que le courrier est à sa dispo-
sition , tel jour et telle heure , dans les bureaux
de posta. On ne va pas le lui porter à domicile.

C'est une erreur, Monsieur le rédacteur ,
vous le savez sans doute vous-même, ou
une légende semblable à beaucoup d'autres,
qu 'on répand à tort sur lo compte de la
France et d'autres pays ; légende à laquelle
je vous demande la permission de couper les
ailes, même si elle a pris naissance dans les
bureaux de l'administration fédérale. Depni»
longtemps , ie service postal se fait en France
autrement qu 'il est dit ci-dessus.

Il y a vingt ans, j'étais en France où je
suis resté vingt-quatre ans. Or , pour ne
parler que de ce queje sais par moi-même,
j'ai connu, dans ce pays, deux facteurs,
entre autres, qui allaient déjà de village en
hameau et de hameau en village, il y a plua
do soixante an_ , pour distribuer tous les
jours, à domicile, le courrier des habitants
des campagnes et recueillir les lettres
qu'ils expédiaient , et pour l' affranchisse-
ment desquelles les dits facteurs avaient
une provision de timbres , tout comme de
nos jours. J'ai parlé , depuis avant hier , à
des ressortissants de diverses contrées de la
Franco qui ont toujours vu le service
fait, chez eux , de cette manière, y compris
ceux dont lé souvenir remonte à une soixan-
taine d' années. Z.

Représentation à Montet. — La
repréeamation qui devait être donnée
dimancho dernier à Montet (Broyé) par le»
jeunes gens de la localité , a dû être renvoyée
à cause du mauvais temps. C'est donc
dimanche prochain , 27 juin , à 2 -/_ h. de
l'aprèi-midi , qu'aura lieu la première
représentation de l'.fi'a'.P-a-_o» _, drame histo-
rique en trois actes , par Lebardin.

h'Union instrumentale de Payerne, qui
compte 30 membron , veut prêter son bien-
veillant concours pour la circonstance. Une
place ravissante, assise sur les flancs d'une
gracieuse colline et ombragée d'arbres
touffus , offre aux spectateurs un lieu d'ir-
résistible attrait. Ils emporteront de la
scène le plus agréable souvenir.

Concert sous les Ormeaux. — La
musique de Landwehr se fera entendre sur
cette place , ce soir, vendredi.

M. SOOSSENS, rédacteur.r ~
Les familles Droux et Villard , à I

j j Fribourg, ont la douleur de faire part I
B à leurs parents , amis et connaissances, I
S de la perte cruelle qu 'elles viennent |1 d'éprouver dans la personne de

Madame Marie-Anne DROUX
KEE REYNOLD

leur mère , belle mère et tante , décé-
dée à Fribourg, lé 25 juin , à 9 heures
du matin , à l'âge de 67 ans, munie de
tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura tien diman-
che, 27 ju in  courant , à 2 '/4 heures de
l'après midi.

Dorniçi .lF mortuaire : Rue de Lau-
sanne, 115.

L'office sera célébré le lundi 28, à
8 % h. du matin, dans l'église Saint-
Nicoîâ's.

_Et.. I. JP.
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bon marché jusqu'aux plus riches. *®u

Lainages Nté pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. V'&ôiîOà
,__. F_-\r< ri ______ 109*3 _ * _.  Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. deFr. o^U j et '
S» ronaee IOCJ û T O  Draperie hommes ct garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr- l^sfl*___ , ._ _ ,  -. . , . „. «, „ „ , . rr JI • Impressions de Mulhouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. *-£\ii tiDepot <x© laorique ea : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton, èmies et blanchies, toutes quai . etiarg., ie m.deF r. i-yPr 50ct

. . _,. T , L ex L Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxl.ïd, Planellettes prima lo mètre de F»'-Hn . 55 -1'COton et fil , impreSS10_.8 et U0UVert _U.es, Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. do F-'- ? -_ à . O •'•¦
. _, . ._ . . . '_ _._. . „ . . .  L, Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le m. do Fr. 5. ,55,

— Be quels articles désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couvertures pure laine, multicol.,blanc, rouge et mélange, la p. deFr. 28. sut- -

Poussettes
-*»psSK Grand choix de

il y^ POUSSETTES
»lf.ipi§̂ r¥ ordinaires et soi-
J-riMMj  ̂ gnèes , garanties de

/Slpf̂ p  ̂
toute solidité. 969

(JIPlBP, Th. W l̂BER
sellier-carrossier , Varis, 115, Fribourg

Joli assortiment
de couvertures pour poussettes

ON DEMANDE

UNE BONNE
sachant faire les chambres, coudre
et soigner les enfants.

Offres sous K1805L., à Haasen-
stein el Vogler , Lucerne. 1241-812

l||0|p | N'achetez pas
v^i_7* \^^/ un vélo avant de
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH, serrurier, FRIBOURG
Machines américaines , fran c., allem.

du plus grand luxe au'plus simple
Prix sans concurrence

Fournitures et accessoires. Echange -
Vente. Séparations

On y trouve aussi un grand choix de
Fourneaux , potagers , machines à coudre , elc.

PENSION KUENLIN
WIÂRLY

PRÈS FRIBOURG
Truites à toute heure

Agréable séjour de campagne.

DOCTEUR KECOD
Châtel-Saint-Denis

Absent pour cause de service militaire

!¦—¦ ¦¦ii _-Hi—l-ii-m--piw-ii_ip-t——¦IIII ----. -̂----- .—-¦—-M--------------—--ri

Spécialité contre les punaisés, puceè, insectes dos cuisines, teign
parasites des animaux domestiques, otc.

t Résultats foudroyants ! Tue n'importe
quels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — Sa voi
dans le monde entier est due à cette qualité unique. Signes p
ticuliers : 1" le llacon caheté ; 2° le nom de « Zacherl ».

En vente elxez les dépositaires
Fribourg : Charles Lapp, droguiste ;
Oron : Léon Martinet-Richard , pharmacien ;
Romont : M. Baudet , bazar fribourgeois ;
ItuIIe 1 L. Desbiolles ; 554
Morat : A., et W. Wegmiiller.

AVIS MÉDICAL
lie doctenr GOUMAZ, d'en-

tente aveo M. le do ci. lt _L__1_VK ,
le remplacera, à 1141

Combremont-Ie-Grand
à partir du 1 or juillet prochain.

OIV A TROUVE
une montre. S'adresser àM. Per-
ronlaz, facteur.pensionnat dea
garçons, entre 5 et 6 h. du soir.

JEUNE FILLE
cath. est demandée, pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages, 10-12 fr. par m.
..laiî. Dœrr. Rosshofgasse , Râle.

Vin fa «
A liOUSK

Monsieur Charles de Week,
à Fribourg, offre à louer sa mai-
son de campagne, entièrement
restaurée, à Onnens.

Paratonnerres
Installation garantie sur tout bâ-

timent. Réparations et vérifications.
ISrlebach, serrur,, Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Lundi 28 juin, dès 9 heures du

matin, on vendra en mises publi-
ques, au 3o étage de la maison
_fo 56, Grand'Rue, à Fri-
bourg, une grande quantité d'ob-
jets mobiliers, tels que lit complet,
commodes , tables, chaises, un piano,
giaces, tableaux, linge, vaisselle,
batterie de cuisine, livres, pupi-
tre, etc., le tout taxé à bas prix. 1258

A TTENDRE
1 vase de vin blanc de 1896, d'en-

viron 3,500 litres de Grandvaux, de
lre qualité. La cave se trouve au
dessous de la gare Grandvaux, à
3 minutes. Prix ¦: 51 c, le litre, pris
à la cave. .

S'adres. au propriétaire, Pierre
Molli.-'., Grandvaux. 1249

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczémà ,bou-
tons. 80 cent, le pain. Pharmacie
Bourgknecht , Fribourg. 671

TRIENT-SUR-MARTIGNY
•'H0KMBNSI0N .

GLACIER DU TRIENT
(altitude, 1,295 mètres)

PENSION REPUIS 4 FR.
Godéon GAY-CROSIER, prop.

Télégraphe. Eau ferrugineuse. —
Annexe nouvellement construite.

Bon confort. 995

fp |̂§Fp-.U f$£6^̂  .1.mos e' mes_

vjt~ŝ ' * Nt,̂ -i_vy_ p.n H Boudes
etlesmoilleursmarchés, se trouvent
chez Gottl. STUCKY, armurier,
Grand'Places. 1063

Wanderer ColumMa
Brenabor Hartfort
Adlor Modinçfor ot •
Opel ;p__pi --aV}_ --a.-M-.

Fabrication, vente, échange,
réparations

MAGASIN
A louer un grand et beau maga-

sin, dans la plus bello situation de
Bulle. Entrée immédiate.

S'adresser à M. P. Cnrrat,
nntairfx. __,_ . ._ ¦_ H389B 1204

-. . DEMANDEZ ; ^*Ct^L_ma^tZ/¦\JJ ï PARTOU T . l__$wSS?a. .
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HHU Hôtel-pension GIÉTR0Z °ftSS:̂
Agréable position , au pied de la Pierre-à-Voir, dans une d̂ .„ses

pittoresques vallées de la Suisse. Climat recommandé. Nom"1'' r ie
promenades. Centre d'excursions. Forôts de sapins. Voitures P° $_
Saint-Bernard, Martigny, etc. Postes et télégraphes. Stat'01!
chemin de fer : Martigny. 1032 !.. NICOLLIEE, propr |eta __«»

FARINE LACTÉE
Des Alpes Bernoises

Recommandée par les médect 11 
^

Aliment diastasé, assurant aux enfan'^ cS o?'
mation normale des muscles et^r _3^ cl

La boîte , 1 fr. 20. En vente, à la P"*
Cuony; Oron ; Pharmacie Martinet {#,

A la campagne, dans toutes les Pharm» t̂
Lait stérilisé des Alpes Bernoises — Genèse, B*/

BAINS SALINS DE SCHWEIZERHAt1
Poste, télégraphe SUR LE RHIN, PRÈS BALE Télép hone

Bains salins renommés les seuls ayant une canalisation amenant dif? se
ment dans l'établissement les eaux des sources de la saline 1a.:0_
trouve à proximité. Trôs jolis jardins au bord du Rhin. Situ?< £
tranquille. Grandes forêts de hêtres à proximité immédiate, j -'ï.
de lait. Prix de pension bon marché. Prospectus. BRODERA'

Altitude : 1,116 mètres r t f l^
HOTEL-PENSION ZUM STER%0

"^Agréable séjour de campagne. >Air pur. Vue splendide sur les ' .fl'" tDc
du Jura , les Alpes, etc.- Centre d'excursions. Service soigné- E?"L, - °eI
Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux régu»_gg
Guggisberg-Borne. . Truites à loute heure. tte}"*S. recommande. Gietschuiann-** __-—'

Suprême .
per not

1P. f r_p .___p . . ir (.PA _ip.AAP.rtA ÛQà. __^̂ "

MORAT
Hôtel-Pension du Bateau 

^Nouvellement restauré, à proximité du débarcadère
^ 

vue
teaux à vapeur. Jardin ombragé, bello te""a!,Tldes cha'1
splendide. Bonne cuisine, vins réels, belles et gr<«¦ 

lintoD»V ¦

bres. Prix de pension modéré pour séjour d elè et a v..r/ôta"
Se recommande, _tt'"° A. Petitpierre. P< r 

^^


