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y a là une contradiction avec les doctrines
de ces économistes qui voudraient enfer-
mer patrons et ouvriers dans la cellule des
syndicats obligatoires. Yeut-on abolir les
caisses de fabriques qui existent déjà en
grand nombre ? Nous n'imposons pas à
l'ouvrier la moindre contrainte ; il pourra
s'inao. J i e en toute liberté à d'autres caisset.
Dant le canton de Neuchùtel , les caisses
libres subsistent fort bien à côté des caisses
de fabriques.

M. Wullschleger répond à M. Forrer que
les caisses d'entreprises violent précisé-
ment le principe territorial, qui est à la
base de la loi. Sans doute , les caisses d'en-
treprises ont aussi iear histoire, mais cette
histoire est assez instructive pour justifier
nos inquiétudes. Avec votre projet , non
seulement vous maintenez les caisses de
fabriques existantes, mais encore vous
aidez à en créer de nouvelles.

L'orateur conclut en adhérant à la pro-
position de M. Decurtins.

M. Wunderly (Zurich), dit que, si on
supprime les caisses d'entreprises , on arrive
logiquement à supprimer aussi les caisses
libres. Laissons vivre les unes et les autres.

M. Brosi (Soleure) est surpris qu'on
vienne proposer la suppression det caitses
d'entreprises , alors que la Constitution ga-
rantit le maintien des caisses libres exis-
tantes. Parmi les caisses d'entreprises , il y
a celle des chemins de fer. Si on s'avisait de
la supprimer, vous verriez les cheminaux
entrer en campagne contre cette loi. La
liberté individuelle dont parle M. Decurtins ,
ce n'est plus de la liberté , c'est de la décom-
position. Il faut que l'ordre règne par la
volonté de la majorité , sinon nous aboutis-
sons à l'anarchie ou à la dictature. La pro r
position de M. Decurtins n'est pas accep-
table.

M. Decurtins répond à M. Comtesse que
les syndicats obligatoires sont la cellule de
la société de l'avenir. L'organisation corpo-
rative du. travail , est la condition ' absolue
d'une réforme sociale sérieuse. S'adressant
à M. Brosi , l'orateur dit qu'il y a une
différence entre l'anarchie et la _onception
qu^il se fait de la liberté individuelle. Lors
qu 'un patron réunit ses Ouvriers pour leur
demander s'ils adhèrent à son projet de
fonder une caisse d'entreprise , il est évi-
deot que. ces ouvriers ne sont pas libres;
ils n'oseront pas marquer leur préférence
pour la caisse de leur cœur.

Parlent encore MM. Sourbech et Vogel-
sanger, qui se prononcent pour le maintien
des caisses d'entreprises.

La proposition de M. Decurtins est re-
jetée par 87 voix contre 6.

Ensuite le texte de la minorité de la
commitsion l'emporte sur celui de la ma-
jorité , par 52 voix contre 41.

La propotition de M. Wunderly, de réta-
blir les médecins de caisse, est repoussée
par 71 voix contre 19.,

On aborde ensuite le chapitre des caisses
libres.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Raschein, président.)

Après avoir approuvé le compte d'Etat ,
le Conseil des Etats a repris , ce matin , la
discussion du projet de rachat. La proposi-
tion de M; Python, demandant que les che-
mins de fer fédéraux appliquent les tarifs
les p lus bas qui sont actuellement en vi-
gueur , est repouseée par 22 voix contre 6.

M.1'Python avait cependant atténué sa
proposition en ce sens que les chemins de
fer fédéraux ne devaient pas percevoir des
taxes supérieures aux taxes normales
actuelles.

La clause par laquelle la Confédération
s'engage à construire la ligne du Siniplon
donne lien à une longue discussion à la-
quelle prennent part MM. Von Arx, Isler,
Python, Hoffmann (Saint-Gall), Zemp et
Ruchet. '

On adopte sans opposition un amende-
ment de'M: Python, portant 1 que la 'Confé-
dération s'engage vis-à vis des cantons
subventionnants. '

On adopte aussi une" adjonction de M.
Hoffmann , disant que la Confédération
favorisera dans la même mesure la réalisa-
tion d'un projet de chemin de fer à travers
les Alpes de la Suisse orientale (Splugen).

La proposition de la commission ainsi
amendée est-adoptée à l'unanimité.

De&ain , discussion sur l'organisation
des futurs chemins de fer fédéraux.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 28 juin.
Le rachat et la décentralisation. — Les projets

Bfunx-r x Py<hon devant la Commission. — Les
assurances au Conseil national.
Ce soir, l'attention prenait une autre

direction que celle des déhats publics. Gn
se demandait ce que la Commission du
rachat , au Conseil des Etats, avait décidé.
Je viens d'apprendre qu'elle est entrée en
matière, par 7 voix contre 4, sur les
contre-projets déposés par MM. Blumer
(Glaris) et Python.

La majorité se compose de MM. Geel
(Saint-Gall), Ritschard (Berne), Gavard
(Genève), Python (Fribourg), Reichlin
(Schwyz), Schmid-Ronca (Lucerne), Wirz
(Obwald).

Font minorité MM. Von Arx (Soleure),
président de la Commission, Blumer
(Zurich), Scherb (Thurgovie) et Scherrer
(Bâle), qui se cramponnent au projet pri-
mitif de la Commission.

C'est mercredi que la discussion géné-
rale sera reprise au Conseil des Etats.
Elle promet d'être intéressante. Une ma-
jorité certaine est acquise à l'organisation
décentralisée. Reste à savoir si les parti-
sans de la centralisation à tout prix ne
chercheront pas à glisser dans les projets
Blumer et Python des dispositions qui
tendront à reprendre , d'un côté, aux can-
tons ce qu 'on leur donne de l'autre. M.
Zemp paraît disposé à étudier sérieuse-
ment la nouvelle organisation.

Il es.! évident que, devant le peuple, le
projet du rachat aura bien plus de chance
de-réussir s'il se présente avec un orga-
nisme qui , au lieu de sentir l'air des bu-
reaux, s'animera de la vie nationale et cor-
respondra à l'organisation fédérative de
la Suisse.

En opérant cette décentralisation , on
ne ferait d'ailleurs que suivre le courant
de l'époque actuelle. Le XX0 siècle sera
le siècle de la décentralisation , selon une
parole que M. Python a rappelée avec à-
propos dans sou discours d'entrée en
matière. Est-ce que'le parlement suisse
voudra- méconnaître ' cette tendance des
temps nouveaux, alors que notre pays est
déjà préparé par son histoire , ses besoins ,
sa topographie et ses diverses nationalités
à être la terre-modèle de cette organisa-
tien de l'avenir ?

Il me, semble inutile de vous indiquer
par anticipation ies grandes lignes des
projeta Blumer et Python , puisque le
texte de ces nouvelles' propositions sera
distribué demain. Les débats d'ajourne-
ment vous en ont indiqué l'esprit et la
portée; M. Python prévoit une direction
générale composée de trois membres, avec
certaines attributions de contrôle. E D
revanche, il supprime le Conseil des che-
mins de fer, cette façade dont on voulait
repaître illusoirement les partisans des
compétences cantonales. Le Conseil des
chemins de fer serait remplacé par six
Conseils d'arrondissement nommés par
les cantons et revêtus de toutes les attri-
butions administratives et électives. Cha-
que arrondissement aurait aussi sa direc-
tion , cela va sans dire. Cette organisation
serait dès' lors analogue à celle des
Eisenbahnbezirke en Prusse, où les che-
mins dé fer d'Etat ont été dotés d'une
organisation beaucoup plus décentralisée
que celle dont on voulait nous gratifier.

Au Conseil national , le débat sur les
assurances prend Une allure accélérée.
On a liquidé, . ce soir, tout le ,.chapitre
concernant l'organisation des caisses of
ficielles d'assurance, leurs statuts, leurs
règlements. Cela fait juste quarante arti-
cles. Et si .l'on" .avait, voulu enjamber le
pas de M. Forrer , on aurait encore mis

sous toit les vingt articles qui se rappor-
tent aux caisses d'entreprises. Mais l'as-
semblée a demandé un peu de répit.

Ge sont les art. 89 et 129 qui ont été
les principaux thèmes de la discussion.
La première de ces dispositions prévoit,
à Ja b" --; do chaque caisse communale,
une assemblée générale des assurés où
de leurs délégués, et une assemblée gé-
nérale des employeurs. Ces assemblées
seront distinctes.Toutefois, la Commission
a introduit un art. 102 bis portant que la
direction , le Comité ou l'une des assem-
blées générales peuvent décider, pour
délibérer sur tels objets déterminés, la
convocation d'une assemblée pïénière
réunissant àla fois assurés et employeurs,
mais n'ayant que voix délibérative, ne
pouvant donc prendre aucune décision.

MM. Forrer et Comtesse ont expliqué,
au nom de la Commission, pourquoi elle
a préféré des assemblées distinctes à une
assemblée mixte. D'aucuns prétendent
qu'il y aurait un intérêt social à ne pas
isoler les patrons et les ouvriers, à ne
pas les parquer pour ainsi dire dans des
camps séparés ; il faudrait plutôt chercher
à rapprocher les classes qu'à les scinder.
Nous ne méconnaissons pas la valeur de
ces raisons, dit M. Comtesse. Il est évi-
dent que le pays qui aura réussi à orga-
niser son industrie de façon à ce que
patrons et ouvriers se rapprochent dans
le même effort et s'associent pour résou-
dre pacifiquement lès problèmes sociaux
du temps , ce pays-là aura trouvé le secret
de mieux soutenir lâ lutte contre la con-
currence. Mais ici, nous avons dû céder
à des considérations plus pressantes et
plus pratiques. U faut assurer la bonne
gestion de. ces caisses. Si vous introdui-
siez des assemblées mixtes , vous seriez
obligés de différencier les votes , de sou-
mettre le régime de ces assemblées à un
système, qui blesserait profondément les
sentiments démocratiques de nos popula-
tions. De sorte que, au lieu de produire
l'apaisement ; vous ouvririez la porte à
un conflit permanent.

Tels ont été en gros les-motifs pour
lesquelsla Commission veut laisser opérer
distinctement l'assemblée démocratique
des assurés et l'assemblée patronale des
employeurs.

MM. Steiger (Berne), Wild (St-Gall),
Schmid (Uri), Benziger (Schwyz) et Kin-
kelin (Bâle) auraient voulu ouvrir une
porte de derrière, en proposant que cha-
que caisse eût le droit de prévoir dans ses
statuts une seule assemblée générale
commune, avec une direction commune.

Cette proposition a été combattue par
M.M. Forrer , Comtesse, Vogelsanger,
Deucher, Wunderly et Péteut. Ce dernier
a dit. entre autres, que la présence des
chefs serait désagréable aux ouvriers
dans une assemblée où ils ont à discuter
de leurs'intérêts particuliers ; c'est assez
poureux,d'être gouvernés toute l'année.

Pour tout arranger, M. Wild a proposé
de renvoyer l'amendement Steiger à la
Commission. Mais les rapporteurs ont
répondu que ce renvoi était bien inutile.
Dès qu'on a reconnu l'inadmissibilité du
principe d'une assemblée générale com-
mune, il serait dangereux d'introduire
des exceptions; qui ne feraient que con-
duire au gâchis et à l'anarchie.

If A , motipn d'ordre. de. M, Wild a été
repoussée par une majorité évidente con-
tre 16- voix .. La proposition» de M.- Steiger
D'à pas été plus heureuse. Elle a réuni
17 voix.

Au chapitre concernant les caisses
d'entreprises , le projet donne aux. em-
ployeurs le droit de fonder des caisses
pour les entreprises. .occupant a.u.;mDin8
trois cents personnes. ., .

On a soulevé ici la question-de savoir
si les. assuré.3,; de , ees caisses seraient li-
bres de choisir leur médecin. M. Wullsch-



léger a profité de l'occasion pour faire le
procès de toute «ette partie de la loi.

A la demande de M. Schmid (Uri), la
suite de la discussion a été renvoyée à
demain.

M. Python a déposé au Conseil des
Etats de nouvelles propositions sur l'or-
ganisation des chemins de fer fédéraux.
D'après ses propositions, le réseau serait
divisé en six arrondissements, siégeant à
Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne, Zurich
et Saint-Gall. Les organes de l'adminis-
tration seraient : le Gonseil d'administra-
tion, la Direction générale.

Chaque arrondissement de chemins de
fer recevrait un Gonseil des chemins de
fer et une Direction.

Le Conseil d'administration serait com-
posé de 60 membres, dont 29 à la nomi-
nation du Conseil fédéral, 25 à la nomi-
nation des cantons, 6 par les Conseils de
chemins de fer d'arrondissement*, fr.

Dans les nominations auxquelles il a
droit , le Conaeil fédéral veillerait à ce
que le commerce, l'industrie et l'agri-
culture soient représentés.

La Direction générale, composée de
trois membres , siégerait à Berne. Elle
serait nommée par le Conseil d'adminis-
tration, sous réserve de rat ifi cation par
le Conseil fédéral.

Les Conseils des chemins de fer d'ar-
rondissement seraient nommés par les
cantons et demi-cantons : l'industrie, le
commerce et l'agriculture devraient y
être représentés.

Chaque canton et demi-canton dési-
gnerait de quatre à six membres.

Les Directions d'arrondissement se-
raient nommées par le Conseil des che-
mins de fer d'arrondissement.

Dans les propositions de M. Python,
les compétences de l'Assemblée fédérale,
du Conseil fédéral et des organes de
l'Administration sont déterminées d'une
façon très précise.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 28 juin.
L'Exposition nationale a de la peine à

mourir: vout savez pourquoi. On là ressus-
cite bien souvent , à cause de son déficit ; si
ton existence a été pleine de difficultés , sa
fip paraît devoir ne pas en ôtre exempte.

Je constate, toutefois , que , jusqu 'à son
enterrement, elle aura plané au dessus des
partis, et pour qui connaît l'esprit critique
des Genevois, c'est beaucoup dire. Si nous
avions eu, en 1896, le temps superbe dont
nous jouissons ces temps, il est probable
qu'au lieu d'un déficit , nous aurions un boni,
et notre belle Exposition eût déjà été portée
en terre.

Mais voilà , tel n'est pas le cas, et les Ge;
nevois , par un sentiment très délicat , qui
les honore grandement, veulent ôtre les
seuls à payer la carte.

Diverses combinaisons avaient été propo-
sées : vous connaissez la plupart d'entre
elles par la lecture de nos journaux. En
principe, on est d'accord pour ouvrir au
Comité central, sous une forme ou sous une
autre, les crédits nécessaires pour lui per-
mettre de payer ses engagements de l'heure
présente, représentés par une somme de
250,000 fr.
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— Je ferai tout ce que tu voudras alors, ma
Juana.

— Et maintenant, dis-moi un peu ce que tu
sais de ta vie et commentée t'ai trouvée aveo
cette méchante femme.

Rosario ferma les yeux et rêva un instant.
Puis elle parla.
L'enfant, à travers sa mémoire, remontait le

cours mélancolique de sa vie encore si brève.
De sa petite enfance, elle ne se rappelait rien.
Les Dremiers souvenirs lui montraient un ciel
ardent, un brûlant soleil , des bohémiens sor-
dides. On couchait au hasard des courses, sur
le bord des routes poudreuses ou dans quelque
ruine écartée. Au matin, les hommes reve-
naient, chargés de victuailles volées durant la
nuit. Dans le jour , on rôdait dans les villages...

C'est là que Rosario chantait et dansait en
s'aiicompagnant d'un tambour de basque avec
les femmes de la tribu de bohèmes au milieu
de laquelle elle vivait. Elle se rappelait vague-
ment que les gitanes lui donnaient autrefois
un autre poin, mais elle l'avait oublié.

Le bureau du Comité d'organisation,
c'est-à-dirè MM. Turrettini, Cartier , Pictet
avaient ébauché, sur le papier , un beau
projet , portant constitution d'une Soeiété
anonyme, aux destinées de laquelle auraient
étô intéressés , non seulement l'Exposition
nationale , mais encore l'Etat, la ville de
Genève et la commune de Plainpalais. Il
s'agissait , en principe , d'un projet à longue
échéance, basé sur la revente det terrains
de la défunte Exposition.

Les bénéfices , en premier lieu , seraient
a_W» ax_ Comité, ce>TiVf&\ et,, ensuite, aux
actionnaires de la Société de garantie, dont
le capital est absorbé sans esprit de retour
et , enfin , à la Société anonyme.

Lorsque le projet est arrivé au Grand
Conseil, il a été présenté plus d'une objec-
tion. Au nom de la Commission, M. Ramu
(conservateur) s'est montré peu favorable
à l'idée de charger l'Etat de ces spécula-
tions , tout en recommandant , à titre de
mesure provisionnelle, le vote du crédit
nécessaire. M. Pignet-Tages (radical) a
rapporté , par contre , dans ce sens que l'E-
tat devrait être seul à se charger" de l'af-
feire.

La discussion, ce jour là, ne fut pas très
claire. J'assistais à la séance du Grand
Conseil, et j'avoue que c'est avec un vérita-
ble soulagement que je saluai le vote d'a-
journement. Maintenant, j'apprends que le
Grand Conteil a été convoqué par le Conseil
d'Etat en séance extraordinaire pour sa-
medi prochain et je suppose qu'il s'agit
surtout de cette question — qu 'il y a ur-
gence à liquider.

La situation, déjà légèrement embrouil-
lée, vient encore d'être compliquée par l'in-
tervention , à la dernière henre, de la com-
mune de Plainpalais , qui offre de te charger
de l'affaire. La municipalité dit que le
Grand ConBeil ne semble paa vouloir, faire
bon accueil aux propositions du Comité
central de l'Exposition et, pour ce motif , se
plaçant au point de vue de l'utilité publi que ,
elle ajoute qu 'elle regretterait une décision
du Grand Conseil qui aurait pour objet de
retarder l'exécution d'un projet auquel elle
attache une grande importance. Les propo-
sitions , fort honnêtes, de la commune de
Plainpalais peuvent se résumer ainti : nous
garderons le 35 •/„ des bénéfices , le 65 °/0 à
l'Etat, et nous nous chargeons de l'affaire.

Il reste à savoir quel accueil sera fait à
ces offres par le Conseil d'Etat d'abord , par
le Grand Conseil ensuite. Il n'y a pas de
temps à perdre, et je pense qu 'on se hâtera
d'en finir , car l'Exposition a des engage-
ments et entend les tenir.

Ce n'est pas sans quelque mélancolie que
j' ai assisté, ces jours derniers, au palais
Eynard , à la vente des derniers restes de
l'Exposition. Oa a vendu des guides , des
catalogues, des brochures , des affiches et
des peintures. Il fallait bien , d'une façon ou
d'une autre, liquider ces chers souvenirs,
et il s'est trouvé de nombreux amateur» qui
ont payé debons prix pour certains articlet.

Il y a lieu de s'en réjouir pour-l'Exposi-
tion , qui a beaoin encore, à l'Heure actuelle,
de faire des recettes. Je me hâte d'ajouter
que tout cela se fait en bon ordre , et que
cela ne ressemble en rien â une débâcle. Ce
sont les derniers vestiges d'une chose aimée
qui disparaissent— l'image de la vie, quoi !

CONFEDERATION
Société suisse des sapeurs-pom-

piers. — La réunion technique de cette
Société, organitée à l'effet de procéder â
différents essaiB et qui avait étô annoncée

Elle avait été élevée par Tham qui s occupait
spécialement d'elle et lui avait appris à lire
dans les lignes de la main. Sa science était de-
venue très grande et elle gagnait beaucoup
d'argent pour la troupe. Elle n 'était ni heureuse
ni malheureuse , elle vivait à la façon des bêtes
et se laissait aller à tous ses instincts. Pour-
tant, il lui restait au fond du cceur un senti-
ment de fierté étrange chez cette coureuse de
grand'routes et une indomptable volonté qui
ne pliait ni devant la menace ni devant les
coups.

Mais, depuis un mois qu 'elle était à Madrid
avec Thani et Joaquino , son existence était
bien changée. Dans les rues depuis le matin ,
elle devait fréquenter surtout les endroits où
se réunissaient les officiers français , s'appro-
cher d'eux en mendiant et rapporter à la vieille
tous les propos qu 'elle leur entendait tenir,

Mais elle sentait vaguement que cela était
mal. Elle se révoltait et Thani la battait ; tous
les jours , c'était la même chose. Elle serait
morte plutôt que de céder. C'est alors qu 'elle
avait rencontre Jeanne...

— Ma pauvre petite chérie , dit la jeune fllle ,
en l'embrassant , comme tu as été mal-
heureuse !

— Oh ! j'oublie tout maintenant que je suis
près de toi.

— Mais pourquoi disais-tu que tu n'étais pas
la fllle de Thani et que la vieille t'avait volée 1

— Ah 1 voilà , c'est qu 'un jour , pendant une
dispute, Myrsen Syjami reprochait à Thani de
m'avois volée à mes parents et lui disait que
cela serait peut-être cause de grands malheurs
pour la tribu.

déjà précédemment, a été fixée définitive-
ment au 4.juillet prochain. Les expériences
projetées auront lieu dans la commune de
la caserne à Zurich. On peut se procurer le
programme détaillé de cette réunion au
bureau technique de la Société suisse des
tapeurs-pompiers à Herisau.

Nous en extrayons les renseignements
suivants :

Le matin , dès 9 heures, il sera procédé
à l'essai de onze modèles différents d'ap-
pareils à feux de cave et appareils respira-
toires, c'eBt à dire d'appareils permettant
de séjourner dans un local rempli de fumée.
En même temps, on essaiera différentes
lanternes pour voir combien longtemps
elles brûleront et , ti elles brûlent , comment
elles éclairent dans ce local enfumé. Ensuite,
on éprouveradifférentes préparationsextinc
trices et plusieurs appareils destinés à
combattre le ieu dès son début, tels qu'on
les recommande constamment pour fabri-
ques, magasins , hôtels et ménages.

La liste des préparations et appareilt
admis à concourir n'est pas encore close ,
mais elle accusera toute une série de ces
objets tant vantés.

Pour terminer, on procédera, l'après -
midi , à des estais de résistance au feu des
différents matériaux pour couverture, tels
que tuiles faites à la main et à la machine,
en argile et en ciment, ardoises de pro-
venance différente , ciment ligneux, tôle et
toile incombustible.

Les sapeurs-pompiers obtiendront un
billet de chemin de fer demi-taxe pour
Zurich, moyennant une carte de légitima-
tion qu 'on peut se procurer également au
bureau technique, à Herisau.

Chemins d'alpages. — Un subside
fédéral de 20 % des dépenses réelles pour
des chemins d'alpages au canton de "Vaud
est accordé à la commune de Bullet (maxi-
mum 960 fr.) et à la commune de Grandson
(maximum 2,680 fr.).

Compagnie du Gothard. — Samedi,
l'attemblée des actionnaires de la Compa-
gnie du Gothard , réunie à Lucerne, a
approuvé le rapport de gestion , les comptes
et le bilan pour 1896. Elle a voté la distri-
bution d'un dividende de 6,8 °/# , toit 34 fr.
par action.

Ont été nommés membres du conseil
d'administration en remplacement de M.
Welti , ancien conseiller fédéral , qui décli-
nait une nomination , le Dr Femme, avocat
à Bàle, et en remplacement de M. Borgnini ,
directeur général élu par le Conseil fédéral,
M. Testarolo, ingénieur à Gônes.

Ont étô nommés reviseurs des comptés
pour 1897-1898, M. Jahn Geigy, à Bâle ;
M. Sidler, banquier , à Lucerne ; M. Grob ,
conseiller d'Etat , à Zurich ; M. Schmid ,
conseiller d'Etat, à Lucerne, et M. le colonel
Cramer-de Wyss, à Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS
A. la frontière des Grisons. — C'est

une triste histoire que la Berner Voiles-
zeitung raconte, tur la foi de lettres parti-
culière!, au sujet du val de Samnaun et de
la lutte pour l'existence que ses habitants
ont à soutenir actuellement. Le val de Sam-
naun touche à la frontière du Tyrol ; il a sa
seule issue à Finstermûnz , une gorge étroite
que traverse l'Inn et où se trou ve un château
qui appartient à l'Autriche, ainti qu'un poste
de douane. De tout les autres côtés, la vallée
est fermée. Or , voici que le gouvernement
autrichien vient d'interdire tout passage de
bétail suisse sur son territoire. Il va même
jusqu 'à arrêter à la frontière les bêtes de
trait. Les habitants du val de Samnaun sont

Les deux charmantes créatures causèrent
ainsi longtemps.

Jeanne prenait plaisir à lire dans le cœur de
Rosario et remerciait tout bas le ciel qui allait
lui permettre de sauver cette pauvre petite
âme.

Fanchette vint enfin annoncer que le dé-
jeuner était servi et qu 'on avait déjà Bônné
deux fois.

— Je n'avais pas entendu , ma bonne Fan-
chette.

— Pardine , ce n'est pas étonnant I riposta la
soubrette d'un ton de mauvaise humeur.

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que vous êtes tellement

coiffée de cette petite sauvage que vous en
perdez le boire et le manger.

Dans sa jalouse affection , la brave fille avait
vu , d'un très mauvais œil, l'entrée de la petite
gitane dans la maison.

Mais Rosario avait compris les paroles de
Fanchette.

Elle devint très pâle, puis de ses beaux yeux
s'échappèrent deux ruisseaux de larmes.

— Oh I dit douloureusement Jeanne, regarde
ce que tu as fait.

Fanchette devint rouge comme une cerise.
Elle courut à l'enfant et la prenant dans ses

bras :
— Eh bien ! veux-tu, s'il te plaît , essuyer

tes yeux ! Est-ce permis de se mettre dans dea
états pareils I C'est ce que j'ai dit qui te fait
pleurer 1 Bah 1 quand tu me connaîtras mieux ,
tu sauras qu 'il ne faut pas faire attention à C£
que ie dis,

donc obligés de transporter à dos d bom»
les denrées dont ils ont besoin et ie w
rage qu'ils vont, en empruntant 'orcTuri
le territoire autrichien , récolter a*H!cSi
propres prés. La vie en devient J1 "" .̂
que beaucoup d'habitants de la vallée ay
avoir abattu une partie de leur bôta"w<
gent sérieusement à abandonner
foyers. f ,e.t

La Berner Volhszeitung fait en » 
^de cet malheureux confédérés nn ^.t

pretsant. Il n'y a pas , dit-elle , un i" {(e
à perdre ; il faut aller au secourt <» 

^population désespérée avant qu en»
absolument ruinée. 

^t ii
ii existe pour eue un moyen uo ">--.,fl #cette cruelle situation. Que l'on se n ¦" ,,

construire une route qui , du val de , ^fnaun , en longeant la rivegauche .c e"' jjD!
la rive suisse de l'Inn, aboutirait a u* eie-
bruck et relierait ainsi la vallée o" -e
ment à la Suisse. Cette route n'3"r

^\\tiquelques kilomètres de longueur, «" „,..
donc pas une entreprite présenta»1 Q
montables difficultés. ..._ «ont

Il est hors de doute que si les '»' «,/«.-
tels qu 'on les rapporte à la Berm ae »e
zeitung, ce serait le cas ou jan*^'«aéra-
souvenir de la belle devise de la ™ ,eID_ lée
tion et de se hâter d'intervenir. L'ai' Rer pe ;
fédérale est réunie en ce moment a z.^,^c'estaux députés des Grisons qn 'if cO7,„t0-
première ligne, le devoir d'attirer J .̂ 1
tion de leurs collègues et du Con»e'' '".j . .
sur la situation des habitants dn
Samnaun. ..

Foire de Payerne. — La foire de 1 0
dernieraétômarquéeparunehautse ,8 tt t>
du bétail. Beaucoup d'acheteur», » J$
vendeurs ; la gare a nôanmoin» ^o*
45 wagons de bétail. Nous avons re » ,e_-
la ï«:éa<_ï_cft d'un agsn. de ia Société . .. 4.
trice des animaux, dont la mitsio 0.". ].s
dénoncer aux autorités comp étent f
personnes qui se rendent coup8"./
mauvais traitements envers les aD
sur les champs de foire. , ,0M1 e\\JO vuauj^o UO If 11 o,

Accaparement. — L'lntelM^ "
'̂

de Berne se plaint de l'accapare 036*,̂ '''
met presque hors de prix , sur le &* .« f
Berne, les fruits et les légumes. *£?.$>*
ment , ce sont les cerises qui font ' °J c. f
cet accaparement. A peine qne^u ,ar ,a
beilles de ces fruits arrivent-ell0' ,09 r*'
marché qu'elles sont enlevéet p3r -?0 (of1
vendeurs qui les font payer en« al 

a0 V
cher aux acheteurs . Il en résnl'J W
nombre des ménagères qui peuv0"1 _ È -B,5l
des cerises est restreint ; la P'aP
obligées de s'en passer.

FAITS DIVERS CANTONA^*
Orages.— Samedi 26 courant , ""l^ttu e »"r

rentiôlle mêlée de gros grêlons s'est »" . -0ar' .
tout le Val d'Illiez et a duré près de '̂ «ggeï'l:
d'heures. Par places, on aurait pu raJ,„\t à t0!;
grêlons avec la pelle. L'eau , qui cou ,in9|it ",;
rent, a causé de grands ravages, v* _6 iW0
terrains et couvrant de gravier et
des prairies non encore fauchées. . çfii^À

— On mande do ViUarzei , pvès ae 
n _#'J

naye, que , de mémoire d'homme 8- ".. à #,
souvient nas d'avoir vu nn nrnire DiV 6 ,. «ni' .
qui s'est abattu sur la contrée, san>e 

^ 
|jo>

4 et 5 heures du soir. Les territoire ^.1. JS
sens , Sédeilles , Trey , Marnan d, , -„(?
Seigneux, Villars-Bramard et Village ft V(.
frappés ; cette dernière localité pa"^' .»' \,
été le centre de la colonne de gTe j]_. P'„
les dégâts y sont-ils des plus grand»- 0jp s •
Ions, dont beaucoup atteignaient a^ gut ' ^grosseur d'une noix , les uns Parl ,p Uj , _-irondis , d'autres aplatis ou angul* 

^
M

tombés pendant environ 30 minute s, 
^ 

«
sans pluie, puis chassés p.ar un coul 

^
a

daire soufflant en ouragan. A la nu> > .d
"é^

- Elle est très bonne , Fanchette,
Jeanne de son côté , et elle t'aimera "' A

— Mais certainement I oflj>, <** ,_B
L'enfant, au milieu de ces caress«r( j anHs

témoignages d'affection qu'elle aa^ueP w,..connus , s'épanouissait comme one 0^ tou ,,
poussée en un sol stérile ot transi"» s gt*' j
coup dans une terre généreuse. ,. ajre- ".?
yeux prenaient un éclat extraoi'"' s& ?.„
teint se rosait délicieusement et t0,vager> fl

( Bt
sonne perdait dans l'alure cette sau ,fl 1
peu farouche qu'elle avait Wu
d'abord. pt

Le déjeuner fut triste. „_ i_i>t P'1iVNi Penneler ni Mathieu lilas « o"",:oJi "'
à Jeanne de la dangereuse situ** ^laquelle ils se trouvaient. „.,ur»8

Ce fut la jeune fille qui entama co ,
ment l'entretien à ce sujet. ,x de

— Pourquoi ne pas m'avoir p«» &
cela dès hier ? „nira e „û °8

— Nous espérions réussir dans nou 
^tion et l'on t'aurait tout raconte' *"" „_.. , j a

ennemis auraient cessé d'être dangei )a,a,
— Pour moi, comme je lai  dit a

compte ne pas bouger d'ici. ,10
— G'est le parti le plus sage. „6 r'enV— Mais en admettant quil  n ? .11 ',,.,., Sl«

fâcheux , pas plus à Roland qu a u vania
situation n'en sera pas moins

^ 
ep (éte.

avec cette perp étuelle menacç sur i«

(A *U,V



cb p Létai . encore blanche de grêle et diman-
lwi ' Ç.est-à-dire, plus de 24 heures après
aurait malgré la température élevée, on
m-\r.Lp?; Ga maints endroits , ramasser les

lis tk la pelle -
tte, .%éréales, les pommes de terre, les légu-
ants! ""éralement bâchés ; les arbres ont
i!ien' cons 'dérablement souffert. Dès le com-
ptes v 6

? • de la chut,i' les fenêtres non pro-
de n1i|I0 |,lent en éclats comme sous des coups
peut 1„ ,' et c'est Par douzaines que l'on
faisons les vitres brisées de plusieurs

O wS et J ardins , dévastés par le terrible
.-r.*..'. Présentent maint., nant h l'mil dn camna-
Davi'an? ,?1̂  et angoissé un spectacle aussi

ljne , ^'il était naguère réjouissant.
.tne fl- v., e de Cerniaz, localité vaudoise voi-
plant-Tc lllar?el, ajoute que les jardins et les
ProhaK. sont hachés, les pommes de terre
nés î^ent perdues , les blés , froments, àvoi-
cWiw par le milieu ! dans la plupart des
Us .*, ' °n ne saurait trouver un épi debout;
leaj.; es ont également beaucoup souffert :
nea .\ - i  ' Presque mûres, les poires , les pru-
a_ îfr ' n groseilles , etc., gisent à terre mêlés

°««les et aux branches cassées par l'orage.
Cpin, ¦ -¦

a été n * ~~ Dimanche, un crime abominable
Itot lienh mis dans une forêt voisine de
Ve Uve R 

rS, à 6 kilomètres de Lucerne. Une
des fr„j Ur mann , âgée de 66 ans, qui cueillait
°ulraiWi ' a été attaquée par un inconnu ,S8eet assassinée. Une enquête est ouverte.
Grondent . — Une jeune fille nommée Elise
" Piiî* ' 1U * faisait dimanche l'ascension

CW T.»* est tombée du Kamzli , l'une des
!f ctim B i? a expiré peu après sa chute. La

Ucefne domestique à l'hôtel du Lac, à

ÉTRANGER
Q J 

C^TASTROPHE EN GALICIE
Ittenl^tte subite du Pruth et de set af-
cie.j. a eauié de grands ravages en Gali-
A0'V]B dépêches annoncent que la ville de
de ^gV^a été inondée. Un grand nombre

Da Q'
8°nt ont été emportées par les eaux.

h.,[,e 
ia- nuit de samedi à dimanche, à une

de ,0^
Ul1 Pont sur lequel passait un train

et i'u ygeurs s'est écroulé entre Kolomea
cînc , af ?" ^a locomotive, le wagon-poste et
flot, dttt res wagons sont tombés dans les
.. To __ 0_ . . _  . . . . ..._ ,___
a V__, us valeurs qui se trouvaient uans

, h'a?0?"P°8te sont dans l'eau.
'roij 8 de8 renseignements particuliers ,
i-a. .,emPloyôs de la poste et trois employés
fe'ilem!n_ de fer qni faisaient partie du
ïoVslnnel d n train ont été tués, et plusieurs

[̂ urs ont é,tô blessés.
. 'a r, Personnes sauvées ont été recueillies
6 «On ^n a orgânisé des secours avec
"%? rs ûeg trou Pes accourues sur ie

t,aJ? âe la catastrophe.
*&8pe?.8,'che des trains est provisoirement
e\3tt« entre Kolomea et Stanislau.

^°yô3 i'̂ a trains de secours ont été en-
qu'ine H ^

les iieux de la catastrophe , ainsi
To|ont_r 'vi8 'on de la Société des Sauveteurs

•D'an *e8_.
iottruaj !08 jes nouvelles télégraphiques des

*• il y aurait huit  morts.
N°UVELLES DU MATIN
Ci 

^pèg u ^eement. ministériel. — Une
la nr^. de Kiel à l'agence Wolff annonce
«eoM , .lclation de M. . de Bulow, comme
l'état d 're d'Elat au* affaires étrangères,
*ou „ e 8antô de M. de Marschall rendant
V ^Placement nécessaire. 

M. de 
Bii-

k rQt,.reQdra possession de son poste dès
jj ^r

de 
l'empereur à Berlin.

Pria ' ae Hohenlohe à Varzin. — Le
M.iu

e de Hohenlohe est allé lundi rendre
Vu». ai1 Prince Bismark. Il a nasse cruatre
NwU cbateau et a fait;» avec son bôte'Hro ce temps , une promenade d'une
?88ûA

6t hernie en voiture. Il était accom-
\ p de MM. de Wilmowsky et de Btt-
?^ . bUr ** promenade, MM. de Bismark
•̂ if/ *J°henlohe occupaient une voiture ;
^I t i A  Wilmowsky, de Billow et le
t> Prin Ranzau

'
la seconde. Peu après,

ei>lin r° ^e Hob9nlobe est reparti pour
e8t e*_. r état de santé du prince Bismark

>• u '* Sarden party » de la reine.
t-on.i. Srande animation a réené hier à

n l'oc, ,a
8 

^
aus Ie quartier de Kensington

b vait 10a ^u Pasaa?e de la reine, qui
IWin ^h rendre à un garden party à
? U QQ ?"aû3-Palace. La reine est arrivée
v 5 ami eiîï'9' ^es Pr inces étrangers et
%Q- 

^nassadeurs ont assisté à la récep-
OA

^'aior!?0 un grand nombre de députés
ta. °ul renduo A I» ^.««rij,v ««̂ .TT A a \n

f?bt rnrï 
aéPutés de l'opposition , se trou-

Jr^rabre ,?Qtanément en.majorité à la
f°Ur fatB 

es Communes, en on profité
^adail 

re
P°«sser un bill d'intérêt,

ffociam-r ' par 65 voix contre B2- La

i
Q
i8 cris di°a du ,ote a été accueillie par
°rs fait 

: * Dômission ! » M. Balfour a
" ^marquer que les-fôtes ÙM

jubilé rendent difficiles les affaires publi-
ques , et il a proposé en conséquence
l'ajournement de la séance. La proposi-
tion de M. , Balfour a été repoussée par
68 voix contre 58.

Il est bien évident que le ministère
Salisbury ne se retirera pas sur un vote
émis par 117 députés , lorsque la Chambre
en compte près de 500.

Encore un explosif..— Lundi ma-
tin , vers trois heures, un engin en forme
de marmite, d'une contenance d'un litre,
muni d'une mèche, a été trouvé à Paris,
aux Champs-Elysées. Le juge Berthulus
a constaté que cet engin contenait une
poudre verte, chloratée, qui aurait pro-
duit des dégâts énormes si elle avait
éclaté. Une instruction est ouverte , plu-
sieurs personnes ont déjà été interrogées.

LETTRE DE PARIS
,,(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 juin 1897.
Catastrophes et impiétés. — Les idées de Guil-

laume II. — Les discussions à la Chambre. —
La tactique du groupe Sarrien.
Nous allons décidément de catattr 'ophes

en catastrophes : après la rue Jean Goujon ,
l'inondation de Voiron; après Voiron , le
cyclone d'Ainières.

M"a Gouesdon aurait-elle décidément des
accointances avec le surnaturel ? Elle avait ,
en effet , prédit ces catastrophes. Elle nous
en prédit d'autres aujourd'hui ; brrr I ! !
va-t-elle bientôt mettre une sourdine à son
horrible crécelle ?

Les catastrophes ne nous corrigent guère
d'ailleurs. Cette année encore, la Fôte-Dieu
a donné lieu à des scènes douloureuses.
Pendant quo l'immonde cohue de la Vachal-
cade parcourait librement nos boulevards ,
exhibant ses femmes en simple maillot
couleur chair, un bandit lançait une savate
contre le Saint-Sacrement à Lille , un prêtre
était poursuivi pour avoir porté, avec les
cérémonies ordinaires , le Saint-Viatique à
un mourant , de jeunes catholiques , coupa-
bles d'avoir crié Vive Jésus-Christ ! étaient
à demi assommés à Roubaix et à Brest sana
que la police daignât intervenir. Les catho-
liques sont .toujoura les parias de France,
le « cléricalisme » est toujours l'ennemi.
Mais il y a pourtant des symptômes de
relèvement: les catholiques commencent
à revendiquer leurs droits ; il y a un lent
réveil de la conscience publique. Il y aura
peut-être du nouveau d'ici 1900.

— La presse parisienne a accordé une
grande importance à la lettre que le cor
respondant du Times a adressé de Paris à
ce journal , à la Qn de la semaine dernière.

L'auteur raconte qu'à la gardenparly à
l'ambassade d'Angleterre, il a longuement
causé avec un Français trèa haut placé, qui
avait, eu lui-même l'occasion de s'entretenir
avec l'empereur d'Allemagne des affaires
d'Europe.

Guillaume II , résolu à maintenir l'accord
entre les grandes puissances , aurait mani-
festé la certitude que la Thessalie resterait
à la Grèce. A ce sujet , il est bon de remar-
quer que , s'il y a eu du flottement dans le
concert européen , c'est à l'Allemagne qu'on
le doit. Mais , passons.

L'empereur se serait plaint du pou d'écho
que rencontrent chez le peuple français ses
appels à la conciliation. Guillaume II ne
sait pas pourquoi nous lui en voulons tant.
Il n'a joué , dit il , aucun rôle dans la guerre
de 1870 ; il n 'a fait que recueillir l'héritage
de set pères et il s'étonne de n 'être paa
mieux accueilli des Françai* que ne l'é-
taient Guillaume I» et Bismark. Un tel rai-
sonnement est si étrange que nous préfé-
rons croire que l'empereur d Allemagne
n 'a pas tenu ce langage. Il est clair qu 'en
Guillaume II ce n'est pas Guillaume II que
nous haïssons, c'est le représentant de cette
collectivité qui a si durement traité la
nôtre.

Guillaume II dénonce ensuite les ambi-
tions anglaises et let ambitions américai-
nes. Mais là nous ne sommes plus sur notre
terrain et la teule remarque qu'il nous
convienne de faire c'est que ce n'est, sans
doute , pas sans intention qu 'il a prononcé
ces paroles au moment du jubilé de la reine
Victoria. .

— A la Chambre , la discussion du renou-
vellement du privilège de la Banque de
France continue cahin-caha. L'an dernier ,
l' opposit ion multipliait let interpellations
pour faire perdre le temps de la Chambre ;
cette année, elle multiplie let amendement!,
et sur chaque amendement les discours.
Pendanttroia jours , on a discuté la question
du crédit agricole et quand M. Jaurès eut
été battu sur cette quettion , M. Pelletan la
touleva de nouveau , mais indirectement , et
il fallut encore batailler une journée pour
en finir. Et les amendements pleuvent ,
pleuvent toujours.

Heureusement , ia saison chaude arrive ,
énervant les cournges. On avait d'abord
parlé de faire durer la ae-aion ju»q\i 'a»
mois d'août; on parle maintenant du 25 juil-
let. Vous verrez que nous finirons par par-

tir le 12, après avoir renvoyé à la session
d'octobre ou aux calendes grecques et la
réforme fiscale et la réforme de l'impôt des
boissons.

D'ici là l'opposition , pour découragée et
démoralisée qu 'elle est , fera pourtant son
posj ible pour mettre en échec un ministère
qui se croit assuré , lui , de faire les élections
générales.

Tous les terrains sont bont aux impatients
du groupe Sarrien : vendredi, comme on
discutait l'ouverture de crédits-supplémen-
taires, parmi lesquels se trouvaient ceux
destinés à couvrir les frais de la cérémonie
célébrée à Notre-Dame au lendemain de la
catastrophe de la rue Jean-Goujon , MM.
Trouillot et Hubbard nous out donné une
seconde édition de l'interpellation Berry ;
ils.ont développé une véritable interpella-
tion sur la politique générale. Il y a un
mois, le Cabinet n'avait eu qu'une majorité
de soixante voix, il en a eu une , cette fois ,
de 91 voix. Si , après cela, MM. Sarrien,
Vallé, Delcassé, etc., ne sont pat satisfaits,
c'eçt qu 'ils sont difficiles.

Maintenant , ils paraissent vouloir atten-
dre le Cabinet au tournant du Panama. Il y
a trois mois, espérant que l'instruction de
M.LePoittevin serait closeavant le 29 juin ,
la Chambre décida qu 'à cette date elle élirait
une commisaion d'enquête chargée d'étudier
le dossier de cette affaire et de rechercher
toutes les responsabilités parlementaires.
Or, noua voici au 29 juin et M. Le Poittevin
n 'a pas encore terminé ses travaux : il fait
môme en ce moment interroger à Londres
M. Charles de Lesseps qui , au grand émoi
du monde politique , a même accepté de
répondre. Nommera-t on la commission ?
Ne la nommera-ton pas ? Et si on la nomme,
comme il est probable, quels seront let
pouvoirs de cette commission ? Aura-t elle
à ses ordres un juge d'instruction ? C'est là
que l'opposition te flatte de mettre le
Cabinet dans l'embarras. Elle espère que le
gouvernement refusera de si exorbitants
pouvoirs au nouveau Comité de salut public ,
et que la Chambre, au contraire , en proie
à un de ces accès de vertu électorale dont
elle a déjà tant souffert, les accordera :
d'où la crise désirée. M'est avis que , pour
une fois encore, l'opposition vend la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.

Je ne vous parle pas de l'interminable
discours de M. Jaurès sur la crise agricole :
nous ne sommes pas encore au dernier acte
de ce drame champêtre , en trois ou quatre
actes et une infinité de tableaux; nous en
causerons quand l'ultime ordre du jour aura
été voté. P. D.

FREBOURG
CHRONIQUE DU CENTEMIUE

Fort des encouragements donnés par
S. G. Monteigneur notre Evêque, le Comité
des Finances se mettra à l'œuvre dès ces
jours prochains pour l'organisation des
quêtes à domicile.

U espère recevoir partout un accueil
sympathique. Les fêtes du Centenaire doi
veut , en effet, ôtre chères à tout Fribour-
geois, mais particulièrement aux habitants
de notre ville. Outre l 'honneur qui leur
revient , d'être les. gardiens des insignes
reliques de lour Protecteur , ces solennités
teront profitables à un grand nombre.

Il est donc, dans l'intérêt de tous , de
correspondre-généreusement aux désirs de
notre chef spirituel et de s'imposer les sa-
crifices qui assureront la réussite des
grandes journées qui se préparent.

Voici les noms des per sonnes qui ont
bien voulu se charger des collectes :

Rue de Romont , rue Saint-Pierre, Criblet :
M"0 Anna de Week, M. Jaiger. — Rue de
l'Hôp ital , boulevard et banlieue: Mm0 de
Gottrau Watteville , M. Romain de Week.
— Quartier Beauregard : M"eC. d'Amman ,
M. Alphonse Glaston. — Rue de Lausanne ,
rue des Alpes : M"0 Jeanne Daguet, M. Tobie
de Rœmy. — RueduTilleul , Place de Notre-
Dame , rue des Epouses : M"8 Kœser , M.
P. Zurkinden. — Rue des Bouchers, rue
des Chanoines , Grand'Rue , rue Z-chr.ngt.-n :
M"8 Anna Esseiva , M. Hubert de Week. —
Rue de la Préfecture , rue de Morat: M ile
Bugnon , M. Alf. Monney. — Auge : M"8
Elise Bornet , MM. J. Heimo et J. Oberlin.
—- Nauveville: Mme Corboud , M. Gendre.

Troisième centenaire du B. F.
Cau-Mlus. -— 0 e»t demain , mercredi , 30
juin , quo les fêtes du Centenaire seront
inaugurées. ,

A 3 heures de l'après-midi , le Collège
Saint-Michel donnera dans la grande salle
de la Grenette une séance dont voici le
programme :

Fanfare.  — Entréo solennelle , par Riccius.
1. Dialogue. — Deux élèves de la maîtrise

parlent de la prochaine arrivée du P. Canisius
à Fribourg (Joseph Boéchat, Rodolp he Ser-
moud) .

Orchestra. — t Jean de Paris », ouverture
pour quituor , par Boïeldieu

2. Dialogue. — Trois élèves de Canisius ,
s'entretiennent de la construction du Collège
Saint- Michel (Joseph Ballera , Charles Favre,
Rodolp he Schw-h).

Orchestre. — Rondo hongrois , pour piano,
violon et violoncelle , par Hadyn.

3. Discours. ¦— Dans une réunion de la Con-
grégation, le Préfet entretient ses condisciples
de la maladie du P. Canisius. (Gonzague de
Reynold )

Orchestre. — Ouverture du < Génie de la
montagne », pour quatuor , par Flotow.

4. Poésie. — Surletombeau du P. Canisius , élé-
gie (Pascal Murisct.)

Chant. — Chœur final du c Printemps », tiré
de < Saisons », pour chœur mixte avec accom-
pagnement de piano , par Hadyn.

5. Tableau vivant. — Apothéose. Elèves de
diverses époques du Collège.

Fanfare. — t Le Drapeau », sortie pour fan-
fare par Kessels.

Un meurtpo a été commis vendredi
aprèsrmidi, à Ueberstorf , par un journalier
âgé d'une trentaine d'années, nommé Petei
Brulhart.  Cet individu a étranglé sa bel'e
mère, qui avait eu souvent à lui faire des
reproches pour son ivrognerie. La femme
de ce jeune homme, qui ne valait guère
mieux que Jui , vivait et le faisait vivre de
mendicité. Elle a vu étrangler sa mère sans
prendre ta défense.

Ces dignes époux ont été écroués le mème
jour dans les prisons de Tavel. Ils ont eu
deux enfantt , morts tout deux.

Orage. — L orage de samedi soir a.cauté
différents dégâts. Ainsi à Massonnens, la
foudre est tombée sur une grange, propriété
de M. Joachim Chammartin ; une partie de
la toiture est abîmée et un pan de mur est
aussi endommagé. Le fils de M. Cham-
martin , ainsi que deux autres personnes,
â Villaz Saint-Pierre, ont étô projetés à terre
par deB coups de foudre , sans que cependant
ils aient eu du mal. La foudre a aussi causé
des dégâts à un bâtiment , à .Villaz Saint-
Pierre.

A Chàtonnaye, les vitraux de l'église aonf
brisés pour la plupart du côté d'où venait
l'orage , et y a aussi dans les maisons beau-
coup de vitres brisées. Au moment du
cyclone , des chars de foin ont été renversés,
et des tas de foin , dans les prés, emportés à
une certaine hauteur.

,0001 

Etudiants snisse». (Section cantonal)
fribourgeoise.) — Séance extraordinain
le dimanche 4 juillet , à 10 heures du matin
(Lycée, salle de droit.)

Tractandum : désignation du lieu de li
fôte , propositions éventuelles.

MM. lea membres honoraires et actifs son
instamment priés d'y assister.

LE COMITé.

Correction de la rampe des Roches ,
route cantonale de Romont à Mézières.

Le public est informé que l'exécution des
travaux de correction de la route de Romoni
à Mézières nécessitera , à partir du 5 juillet
prochain , une interruption momentanée de
la circulation dea voitures au lien dit :
« Les Roches >, entre le pont sur^là Glane
et l'hôtel de la Belle-Croix. La circulation
pour les voitures s'effectuera par les Cha-
vannes.

Le public ett , en outre , prévenu de circu-
ler avec prudence aux endroits où la nou-
velle route empiète sur l'ancienne.

(Comm-uniqué. )
M. SOUSSENS, rédacteur

t
Monsieur Pierre Piller et set en-

fants , à Cormanon , Madame veuve de
Baptiste Clément et cea enfants , â
Ependes , font part de la perte dou
loureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Eugénie PILLER
née Clément

leur épouse , mère, fille et sœur , dé-
codée à Cormanon le 28 ju in .

L'enterrement aura lieu à Villart-
aur-Glàne , jeudi l»r juillet , à 9 heurea
du matin.

R. I. I*.

Madame Victorine Brasey, née Rue-
din , et ses enfants, à Marly-le-Grand ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph BRASEY
décédé lundi , 28 courant, à l'âge de
79 ans , muni de tous les tecours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Marly-
le Grand , le jeudi 1" juillet , à 9 h.
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

J=L. I. F».



VMS B'YVOMŒE
Ces vins sont renommés par leurs propriétés

digèstives et diurétiques
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Bordeaux

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. -
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Manuel pour visiter ayec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon SEA U N S B E R G E B

Avec l'approbation de Mgr l'Evèque de Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

: Première partie
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse , son apostolat

en Allemagne, ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Eglise.

1>euxiô___ae -partie
Les principales prières du chrétien tirées en grande pa rtie des

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ;' prières avant
et après la confession ; prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divin Cœur de Jésus ; les trois vertus théologales;
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partie
Exercices û.e piété en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanies

ûu B. Canisius -, prières de l'Association du B. Canisius ; prièredes
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation de Bienheureux.

•Joli volumo relié toile. Prix : 70 centimes
En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

GRANDVILLARD (Haiite-Gî re)

iêteî«PeisIo  ̂ ii • WiilHfoîf
OUVEBlTÎJKia 1» JUIN A. FIN OCTOBRE

Délicieux séjour d'été Poste et téléphone
1155 «FAWUKT-DURÏAUX, propriétaire.

Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

envoi considérable de

lOMLESFniSSEMïïOE îki.
muni des derniers perfectionnements.

Cette faucheuse est, de l'avis de tous los connaisseurs, la meilleure fau-
cheuse connue de nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
à l'usure toutes ses rivales, ainsi qu'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt , j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheter une faucheuse ; ils y trouveront un assortiment de
plus de CINQ CENTS MACHINES DE TOUS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Gottfried. ir-.RJEY, Fribourg:.

A vendre, pour cause de sanlé, un Café-Brasserie, au centre des
affaires; conviendrait comme Hôtel ou Restaurant. Belles cavôs,
rapport assuré.

Ecrire, avec timbre pour réponse, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne, sous chiffres Z8399L. 1294

Den Herren BesHzern nnd tit. Direktionen
von

Hotels, Pensionen, Bœdern und Luftkurorten, etc.
empfehlen wir als

sehr -wirksames Insertionsorgan
sowie zum Abonnement bestens :

Die

AUgemeine Schweizer Zeitung iu Basel_
¦¦ ,

'
|"™",|""™",, ~̂™"" «"|""""" |

"""™̂ P^I

Grôsstes und bedeutendstes liberal-konservatives Organ der déutschen Schweiz
¦vorwiegend in den bessem Familienkreisen gelesen

Insérât .» sind ausschliesslich an die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler zu adressier«D
Abonnements bei sœmtlichen Postbûreaux und bei der Expédition der

« AUgemeinen Schweizer Zeitung »,

ON DEMANDE

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

Offres sous K1805Lz, à Haasen-
stein et Voaler. Lucerne. 1241-812

AVIS 1SÉIÂL
Ee doctenr GOUMAZ, d'en-

tente avec M. le doct. BEANK,
le remplacera à 1141

Combremont-le-Grand
à partir du lor juillet prochain.

„ DEUX MINEURS "
est la marque déposée du seul et
véritable

Savon de lis de Bergmann
insurpassé dans son influence, fa-
briqué par Bergmann et C», à
Zurich. Le plus parfait pour obtenir
ut_ .: beau teint rosé et excessivement
Un. Le meilleur remède contre les
taches de rousseur et les impuretés de
la peau. En vente à 75 c. la pièce,
chez T/iûr/er etKçehler, pharmaciens,
à Fribourg ; E. Porcelet, pharmacien,
à Estavayer ; Martinet , pharmacien, à
Oron , et E. Jambe , pharmacien , à
Châtel-Saint-Denis. 529

Poussettes
r-- '.; "¦ j î Grand choix de

V -•* P0USSETTES
^̂ mÊlÊmï ordinaires et soi-
SIS gnëes , garanties de

/(sl__$0ïm\ toute solidité. 969

.iSgIBË,., Th. W&BER
sellier-carrossier , Vari's, 115, Fribourg

Joli assortiment
de couvertures, pour poussettes

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, %, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitraup hanie

Imitation de vitraux peints

BBNZliËBHOF
Maison des pèlerins

Installé à nouveau ; vis-à-vis de
l'aile gauche du couvent; Bonne
cuisine. Bière fine d'exportation.
Vins réels on ibouteilles et ouverts.
Liqueurs fines , café, thé , chocolat .
Debônslits. Service soigné. Prixmo-
dérés Se recommande au mieux,
Vo Math. Meyer. 1110

JEUNE FILLE
cath. est demandée, pour aider dans
le ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages, 10-12 fr . par m.
Mad. Du. rr, Rosshof gasse , Bâle.

5 En vente à l'Imprimerie catholique

\ EXPOSÉ. COMPLET
. DE LA <

[ DOCTRINE DU PATEE ;
l POUR i

| LA DÉFENSE DE L'ÉGLISE
> CONT RE i

\ LES ERREURS ET LES PERSÉCUTIONS CONTEMPORAINE S ;
f Par le R. P. Antoine de Eoanne
. DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS CAPUCINS

> LICENCIÉ EN DROIT CIVIL j
J DOCTEUR DE PHILOSOPHIE DU COLLÈGE ROMAIN , ETC., ETC- <

PRIX : 2 FB. 50. J
M___U____MWWWWMS^____VMI_^AI___AAAIU\AAAAAAAAA--__V^̂

Un jeune homme, sachant le fran- ¦
çais, l'italien et un peu d'allemand,
cherche une place comme apprenti,
pour le l«r août, dans un

MAGASIN DE COMMERCE
quelconque. Certificats à disposi-
tion.

S'adresser à Bezola., Roc, au
Saint-Joseph , Fribonrg» • 1290

«NE BOME MAISON .de draperies et de confections de
notre ville cherche un jeune hoii_.no
de 15 à 16 ans comme

apprenti
Rétribution immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2186F.

ON DEMANDE
pour Bâle, nne jeune fille, aimant
les enfants : excellente occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M'»» _Vordn_.SM_n,
confections, rue de Lausanne, Eri-
bourg. ' 1292,

Pèlerinages
On demande offres pour cham-

bres et pension, 4 jours fin août.
Environ 200 personnes '.'peuvent

être logées dans de grandes salles
et 80 ,dans des chambres doubles
on triples. Répondre avec offres
détaillées, Genève, Case, Ehône, .116.1293

JL. __L_OTTJE__I_S.
pour le 85 juillet prochain , l'ate-
lier, au rez-de-chaussée, de là maison
Fragnière, serrurier, N ° 184, rut
de l'Hôpital.

S'adresser àla Banque Glas-
son. .-..îeSl''' _276

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczé_aa ,bou-
tons. 80 ce nt, le pain. Pharmaok
Bourgknecht , Fribourg. 671

PIOS S^• mâtrum.entousK -jij?
OTTO KIRCHffir.
i 14, rue de Lausanne, a * * ___--

Belles cerf f*»
Caisso de 5 k.,.2 fr. 50 *.Q87

contre remboursement. . • ff j._i°*
Gins. Anu.st-.slo J^ —̂-

FRUITS BE T***' 3-80
Abricots , lor choix, f ' -% ®
Prunes et poires, 1°» &h- rseïû,

p. 5 kil. franco, contro reinDW„,a,_o.
Morganti frères, *,- *L̂ --*

POUR CAUSE A
d'inventaire, .il sera acoo-1< _,fir t»".
bais du SO %, dès ce J t̂s »*
4 juillet, sur tous les SOA0! "
cosupto.v\t. _n»te»

P. BUSSABB, ï»001"
Grand'Rue , 1£__—-"̂

iLongues-Vu^l
remplaçant les meilleures i" ^oi
commodes à porter en P°R" 3 _[ •>
contre remboursement r .uceri ,°'
qualité-fine 4 fr. Ii, Winiï^^——'

Pension ppur d*̂
Chambres confortable8' ix ._n*

cuisine .bourgeoise, à uu f i'a»",„ î
doré , pour la saison ou P°u

a,,rêablo >
dans un site salubre «*£% P^
grand jardin 'et jo lis D"1

monades. 1«„l«-phiï0,?1o .0,. S'adresser.cher-M"10 * £ ,  N»2 9U'

Eribourg» ______—:—

Li MSI s*
à Genève, recommande ses t 

^ ^
de -I» ' choix, importai <o .

Chine et des Indes. ,a X » ^f K
Dépôti SOO^ue de^^

feetnre. «¦*•'. ««


