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crédits sont la conséquence de décisions OilKUIlIUUii VlM VilAJ-lbllljb
prises par l'assemblée fédérale en décembre *'
et en mars. Dans cette catégorie de crédits .-De notre correspondant spécial.)
se trouve notamment la somme de 100,000
francs pour l'hôtel des postes de Fribourg.
La réception du roi de Siam a coûté 17,000
francs.

Ensuite, après rapport de M. Pestalozzi
(Zurich), on accorde un crédit de 792,000
francs au Conseil fédéral , pour achat d'un
emplacement destiné â la construction d'un
hôtel des postes et télégraphes à Berne. Le
crédit pour le bâtiment ne sera demandé
que plus tard. On dit que cet édifice coûtera
près de 3 millions. On y logera aussi toute
l'administration centrale des postes.

Une subvention de 145,000 fr., soit le
50 %, est accordée au canton de Saint-
Gall pour l'endiguement du Gstaldenbach ,
près Thaï. Même subvention au demi-
canton d'Appenzeil - Extérieur , pour la
correction du même torrent , près de
Heiden. Rapporteur M. Buhler (Berne).

Est allouée au canton de Berne une sub-
vention de 405,000 francs , soit le 50 %,
pour l'endiguement du Lammbach et du
Schwandenbach , prôs Brienz. Rapporteur
M. Erismann (Argovie) ; il rappelle la ca-
tastrophe de l'année dernière, qui a fait
disparaître une bonne partie du village de
Kienholz.

Le projet d'allocation d'un subside au
canton de Neuchâtel pour la correction du
Bied , près du Locle , prévoyait d'abord
le 40 %. Le Conseil des Etats a porté ce
subside au 50 %, soit à 240,000 francs. Le
Conseil national adhère à cette décision.
Rapporteur M. Jordan-Martin.

On accorde un certain nombre de conces-
sions de chemins de fer , et l'on ratifie , entre
autres, le transfert de la concession Trey-
Planches à la Société électrique de [Mon-
treux , ainsi que le traité d'exploitation
conclu entre le Jura SimpUn et la Compa-
gnie du chemin de fer funiculaire de Cosso-
nay. Rapporteur M. Grand (Fribourg.)

IÏECOVRS DE BAV-tGARTNER , 80ldat lacer-
nois , dont la santé a étô altérée au service
militaire. Après le rapport de M. Fazy
(Genève), ce recours est renvoyé au Con-
seil fédéral avec prière d'augmenter l'in-
demnité allouée à ce soldat.

RECOURS DE LA COMMUNE DE BRUSIO (Gri-
sons), concernant la séparation confession-
nelle des écoles. La Commission, par l'organe
de M. Rossel, propose d'écarter ce recours,
parce qu 'il n'a pas été déposé à temps.

M. Planta (Grisons) estime que la com-
mune ne saurait être victime de l'informa-
lité commise par l'avo.at chargé de rédiger
le recours, et qui s'est contenté, selon la
coutume grisonne, de l'annoncer par lettre.
L'orateur propose que le recours ne soit
pas considéré comme tardif , mais qu'il soit
renvoyé à la Commission. La proposition
de M. Planta, combattue par M. Ruffy,
conseiller fédérrl, et par M. Hamster (Zu-
rich), est repoussée par 53 voix contre 17.

MM. Jenni (Berne), Boinay (Jura ber-
nois), Aeby (Fribourg), Fonjallaz (Vaud),
Théraulaz (Fribourg), Comtesse (Neuchâ-
tel), Nietliespach (Argovie), Schmidt (Lu-
cerne), etc., ont dépose une motion invitant
le Conseil fédéral à continuer l'achat d'éta-
lons pour la race des chevaux de trait , et à
augmenter, dans ce but , les subventions
fédérales.

Demain , dernière séance, où l'on s'occu-
pera de la nouvelle clause du traité d'extra-
diction avec l'Italie.

* *
Conseil des Etats. (Présidence de

M. Raschein, président.)
Ce matin , le Conseil des Etats a ratifié,

après rapport de M. de Torrenté (Valais),
lc traité entré la Suisse et 1'Enpagoe , con-
cernant l'exécution réciproque des juge>
ments en matière civile et commerciale.

L'assemblée a, en outre , ratifié les crédite
pour l'acquisition du matériel de guerre.

Berne, 2 juillet.
M. Aeby ayant demandé _ se faire rem-

placer , dans la Commission de rachat des
chemins de fer , le bureau du Conseil national
a désigné à la place M. Théraulaz

Berne, 1er juillet.
Le vote final. — L'interprétation de la loi. —

M. Scherb confirme ses déclarations. —
Débats de la séance de relevée.
Je m'abstiens de réflexions , pour au-

jourd'hui, sur le vote final par lequel
le Gonseil des Etats a adopté le projet de
rachat. La discussion s'est terminée, ce
soir, par une pleine satisfaction donnée
à M. Python au sujet de la portée de
cette loi en ce qui concerne l'appréciation
du prix de rachat. M. Scherb a renouvelé
ses déclarations, qui ont été corroborées
par M. Ritschard, député de Berne, et
par M. Zemp lui-même.

Malheureusement, l'organisation déplo-
rable qui est prévue par ce projet aux
tendances centralisatrices n'a pas permis
à la droite de l'accepter. Elle a eu pour
seuls compagnons de malheur, en cette
manifestation suprême, les fédéralistes
de Genève. Il ne reste plus qu'à attendre
les décisions du Gonseil national. Puis
ce sera l'heure du referendum et le tour
du peuple. Alors les compagnons de
malheur deviendront peut-être des com-
pagnons de fortune.

Dans une déclaration finale , M. de
Torrenté, député du Valais, a résumé
dans une synthèse substantielle les motifs
prépondérants qui l'engagent à repousser
le projet.

Je résume ici les incidents les plus
Bsllà-ttta de cette séance décisive.

Séance de relevée
Avant de reprendre la discussion du

projet de rachat , le Conseil des Etats aborde
la loi sur les traitements, qui lui revient
du Conseil national. Après un rapport de
M. Stœssel (Zurich), l'assemblée adhère aux
principales .décisions du Conseil nationa',
sauf quelques modifications proposées par
la Commission.

Loi SUR LE RACHAT . — L'art. 33 prévoit
que chaque direction d'arrondissement se
compose de trois membres nommés par le
Conseil d'administration , sur la proposition
du Conseil d'arrondissement, mais sans que
ces propositions lient le ConBeil d'adminis-
tration.

M. Python propose de reprendre ici l'a-
mendement de M. Robert , qui n 'a été rejeté
hier qu 'à une voix de majorité : « Sur la
double présentation du Conseil d'arrondis-
sement. »

Le texte de la Commission est maintenu
par 23 voix contre 15.

A l'art. 35, qui fixe les attributions des
directions d'arrondissement , M. Python
tient à montrer, par un détail , l'esprit qui
a présidé à l'élaboration de cette loi. Le
texte du projet du Conseil fédéral et de la
Commission prévoit que les directions d'ar-
rondissement ont la compétence « d'exécu-
ter les travaux de parachèvement et les
autres modifications dans les constructions
sur le réseau en exploitation, sous réserve
des décisions contraires prises dans chaque
cas particulier par la Direction générale. »

On vient donc , par ricochet , soumettre
cette attribution au bon vouloir de la Di-
rection générale. La direction d'arrondis-
sement n'aura pas mème les compétences
d'un inspecteur actuel de la voie.

M. Von Arx dit que l'amendement de
M. Python aurait pour eflet de donner à
la direction d'arrondissement le droit de
construire une gare nouvelle , qui pourrait
coûter 23 millions, comme,celle qu 'on pro-
jette â Zurich , par exemple.

M. Python répond qu 'il ne s'agit pas ici
de construction nouvelle , mais de travaux
de parachèvement et autres modifications
dan» les constructions.

M. Gavard estime que l'amendement de
M. Python est parfaitement jnste. Les com-
pétences de la Direction générale sont dé-
terminées à l'art. 28, où il est dit (al. 15)
que cette Direction est chargée de pourvoir
à l'exécution de travaux neufs. Le cas dont
parle M. Von Arx né se présentera pas.

A la votation , le texte de la Commission
est maintenu par 21 voix contre 19.

M. Python propose encore de retrancher
la réserve qui soumet à la ratification de la
Direction générale les contrats de livrai-
sons. On devrait tout au moins laisser à
chaque arrondissement la libre administra-
tion de son économat.

Cette proposition est rejetée par 21 voix
contre 16.

M. Python fait remarquer ensuite que la
Direction générale serait mal placée pour
résoudre une question d'impôt au fond des
Grisons. Les lois d'impôt varient de canton
à canton.

M. Muheim propose d'ajouter une dispo-
sition portant que ces questions d'impôt
seront tranchées par les directions d'arron-
dissement.

Cet amendement est adopté par 22 voix.
Sur la proposition de M. Isler, on décide

que les directions d'arrondissement ne sou-
mettront à la ratification de la Direction
générale les travaux concernant l'exécution
de travaux de construction ou la livraison
de matériaux , que lorsque ces contrats
portent sur une somme supérieure à
100,000 francs. La Commission proposait
la limite de 50,000 francs.

On est arrivé ainsi au terme de la loi.
Reste la déclaration protocolaire propo-

sée par M. Python.
M. Python. — Je ne serais pas revenu sur

cette question d'interprétation après les décla-
rations rassurantes de MM. Scherb et Isler.
Mais comme elle a été soulevée de rechef hier,
il est bon que le Conseil lui-même la tranche.
J'avais d'abord déposé un postulat invitant le
Conseil fédéral à donner son interprétation ,
cette autorité étant mieux placée que personne
pour indiquer la portée du projet qu 'elle a
élaboré. Mais, M. Zemp nous a appris que la
Conseil fédéral n'avait pas le temps de se réunir
aujourd'hui.

Comme ma proposition devait néanmoins
ôtre produite avant la votation finale , afin
qu 'elle arrivât à temps pour flxer la portée de
la loi, j  ai préféré recourir à la formule d'une
déclaration au protocole. De la sorte , j'épargne
au Conseil fédéral la peine de se prononcer
là-dessus.

Les Chambres fédérales, en discutant une
loi, ont le droit de fixer la portée de cette loi.
II est vrai que , dan? le projet sur lequel nous
allons nous prononcer , rien n'est de nature à
nous inquiéter au point de vue dont il s'agit.
Mais , à côté de ce projet, il y a un exposé des
motifs. Le juge qui doit interpréter la loi cher-
chera à connaître la volonté du législateur , et
pour cela il consultera à la fois l'exposé des
motifs et les délibérations des Chambres. L'ex-
posé des motifs, dan3 le message, ne dit rion
directement, mais certains passages ont ins-
piré de Tinquiétude.

Je crois qu'il n'est dans l'intention de per-
sonne de modifier les clauses des concessions.
Tous les juristes que j ' ai consultés, dans cette
salle , ont été , à cet égard , de mon avis. Eh
bien ! disons-le au protocole. La formule que
je vous soumets n'accentue pas la note ; j'aurais
pu demander davantage, mais j'ai voulu met-
tre tout le monde à l'aise. Je me borne à récla-
mer le minimum, et ce que je réclame répond
& la pensée de tous les juristes que j'ai eu
l'honneur de consulter.

M. Selierb. — J'ai, en effot , déclaré que les
clauses des concessions ne peuvent pas être
changées par des lois postérieures , et le chel
du Département , avec qui j'en ai conféré, par-
tage mon avis. Il me serait agréable que mon
opinion prévalût. Mais ce serait aller trop loin
que de la faire proclamer officiellement par
ane assemblée législative. Il me semble que ce
serait un empiétement sur les attributions du
Tribunal fédéral, qui est obligé de juger d'après
les lois. L'assemblée fédérale est là pour édicter
des lois , et non pour les exécuter ou les appli-
quer , car ceci appartient à l'autorité executive
et judiciaire.

Du reste, la déclaration au protocole n'aurait
aucune valeur. Nous ne pouvons imposer notre
opinion ni au Conseil national ni au peuple , qui
aura le dernier mot. M. Python vient de nous
dire, avee raison, qu 'il n 'y a rien dans cette loi
qui puisse faire croire au Tribunal tédéral que
nous ayons voulu modifier les clauses et condi-
tions de rachat fixées dans les concessions de
chemins de fer. Alors, pourquoi insérer une
déclaration au protocole ?

Je propose donc d'écarter la proposition de
M. Python , tout en reconnaissant avec lui que
cette loi ne change absolument rien aux clauses
des concessions.

M. Zemp. — Je ne suis pas autorisé à parler
au nom du Conseil fédéral. Mais j e donnerai ici
mon opinion personnelle Je reconnais que , par
la loi _ur la comptabilité , nous n'avons rien
changé aux clauses matérielles des concessions
concernant le rachat. De même , la présente loi
n'y change rien. Eplln , j'estime que le Tribunal
fédéral est libre d'appli quer telle loi qu 'il veut.
Je suis donc d'accord 'avec M. Scherb.



M. Rltbchard (Berne). — Je suis complète-
ment d'accord avec les déclarations de MM.
Scherb et Isler. Cependant , puisqu 'un douto
plane sur la portée de cette loi, je serais d'avis
d'introduire dans le texte une formule qui
explique bien notre pensée. M. Python a raison
de demander des garanties en présence de
l'art. 2 qui statue que le rachat s'opérera sur
le terrain des concessions et conformément à
la législation fédérale. On dit que le Tribunal
fédéral est libre. C'est juste. Mais, dans le cas
présent, il importe d'éviter que cette autorité
donne à notre loi une autre interprétation que
celle que nous entendons.

A nos yeux, la loi sur la comptabilité est une
loi prescrivant certaines formes, mais ne chan-
geant rien, quant au fond , aux clauses des
concessions. Eh bien ! disons-le expressément ,
afin que le Tribunal fédéral ne cherche pas
dans la loi sur la comptabilité autre chose que
ce que nous avons voulu y mettre.

La meilleure manière de résoudre la ques-
tion , à mon avis, ce serait d'introduire une
réserve à l'art. 2. Je ne suis pas en état d'indi-
quer maintenant la formule exacte, mais je
soumets cette idée nour qu'on en tienne compte
dans les débats qui s'ouvriront au Conseil
national. Nous calmerons ainsi les inquiétudes
de MM- Python et Gavard. L'Assemblée fédérale
aura aussi la conscience plus tranquille, et le
Conseil fédéral de môme (rires).

M. Python. — Je remercie M. Scherb pour
ses nouvelles déclarations qui confirment les
premières. Mon but est atteint. Je retire donc
ma proposition qui ne visait aucunement, du
reste; à empiéter sur les attributions du
Tribunal fédéral.

L'incident est clos.
Avant de procéder à la votation fédérale ,

M. de Torrenté (Valais) obtient la parolo
pour expliquer son vote. Il rejettera la loi,
parce qu 'il la ju ge l0 inconstitutionnelle;
2° dangereuse an point do vue des consé-
quences financières ; 3° dangereuse au point
de vue politi que;  4° injuste envers les ac-
tionnaires; 5° de nature à compromettre la
réalisation de l'ceuvre du Simplon ; 6° défa-
vorable aux intérêts des populations.

L'orateur valaisan développe ces motifs
dans un remarquable exposé.

M. Berthoud (Neuchâtel) explique , de
son côté,.pourquoi il acceptera la loi malgré
ses imperfections. Il espère que le Jura-
Neuchâtelois sera racheté par la Confédé-
ration.

On passe à la votation par appel nominal.
Répondent oui, c'est-à-dire acceptent le

projet :
MM. Ammann , Von Arx , Battaglini , Berthoud ,

Blumer (Glaris), Blumer (Zurich), Geel, Golaz ,
Hildebrand , Hollmann , Hohl , Isler, Kellers-
berger, Leumann , Miiller , Munzinger , Ritschard ,
Robert , Ruchet , Scherb , Scherrer , Scheurer ,
Simen , Stutz , Zweifel. — 25.

Répondent non, c'est-à dire repoussent le
projet:

MM Bossy, Dcehler.Gavard , Keiser, Kiimin ,
Lusser, Muheim , Python, Richard ,.Reichlin ,
Romedi, Scbmiù-Uonca, Schumacher. Stockal-
per, de Torrenté , Wirz , Wyrsch. — t ¥ .

La loi.sur le rachat est donc adoptée par
l'une des Chambres. Elle ira , en septembre,
devant le Conseil national. •

Sur ce, la séance est levée, à 6 h. 40.

La' grèye des MSSOïïMTS
EN HONGRIE

(Correspondance particulière de la Liberlé.)
. Buda-Pesl , le 29 juin.

Les . socialistes hongrois, nous' écrit
notre correspondant de Buda-Pest , n'ont
pas réussi dans leur tentative d'organiser
la grève, générale des moissonneurs. Des
mesures ont été prises avec beaucoup de
rapidité par l'autorité administrative de
chaque comitat pour s'assurer, en cas de
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En bon Espagnol, Esfeban Covar, car c'était
lui, ne pouvait se désintéresser d'une belle
partie de navaja. Aussi , jouant de l'épaule et
du coude, il fut bientôt au premier ranjj du
cercle des spectateurs.

Comme toujours, chaque assistant avait ses
préférences.

— Hardi ! Pepe !, .
— Eh ! Cristobal , tiens bon !
Les deux adversaire? étaient tombés en garde,

le corps penché en avant , les jambes écartées
et un peu ployées, le bras gauche arrondi.pour
parer et la .main droite , armée du couteau
légèrement appuyée sur la puisse droite.

Lo combat commença. .
Les deux adversaires paraissaient experts

dans le maniement de l'arme nationale ; ils
n'ignoraient aucune feinte et se portaient , avec
une rapidité extraordinaire , coups sur coups
en tournant incessamment autour l'un de
l'autre.

Le couteau n 'est pas une arme aussi facile à
manier qu 'on serait au premier abord porté à

besoin, d un nombre suffisant d'hommes } en face du pittoresque village de Saillon et ,
et de femmes destinés à remplacer les
grévistes. Uno statistique établie il y a
trois semaines permit de constater d'une
part qu 'il fallait un peu plus de 190,000
personnes pour faire la moisson dana
toute la Hongrie, d'autre part qu'on dis-
posait dans toute la Hongrie d'à peu près
180 individus inoccupés. Dans ces condi-
tions , il ne restait plus qu'à transporter
les volontaires sur les lieux où le besoin
de remplaçants se ferait sentir. A cet
âgard , les ministres de l'intérieur et de
l'agriculture firent aviser tous les pro-
priétaires et fermiers de transmettre leurs
requêtes,'aux comitats en temps voulu , de
façon à obtenir ie contingent nécessaire.

Quelques concessions faites çà et là par
les patrons et la certitude de l'înulililé de
la grève ont ébranlé les résolutions de
l'immense majorité des grévistes, en sorte
qu 'à l'exception d'un comitat , 1& travail
se fera à peu près partout sans qu'il soit
besoin de recourir aux mesures extraor-
dinaires. Par suite, on considère comme
écartée la perspective de conflits san-
glants qui n'auraient pas manqué de se
produire ai l'on avait employé des ou-
vriers d'occasion : les grévistes seraient
intervenus et la troupe se serait interposée
suivant la tradition hongroise, c'est-à-dire
à coups de baïonnette et de fusil.

Mais si la grève est manquée, il n'en
reste pas moins constaté qu'en Hongrie
le socialisme est tout puissant dans les
campagnes, ce qui ne serait pas si la
population rurale jouissait de l'aisance la
plus élémentaire. D'autre part , c'est un
fait digne de remarque qu'il soit possible
de recruter en un clin d'œil 180,000 per-
sonnes sans travail , c'est-à-dire sans
moyen d'existence. U y a un an , l'Ex-
position s'ouvrait et l'on célébrait avec un
éclat retentissant l'éblouissante prospé
rite de l'Etat-modèle qui avait trouvé le
bonheur dans le libéralisme après mille
ans d'existence.

Cent quatre-vingt-dix mille hommes
et femmes de la classe pacifique par
excellence, des paysans, refusent un
travail qui les empêche à peine de mourir
de faim, et il s'en trouve immédiatement
cent quatre-vingt mille autres qui, "mou-
rant réellement, de faim, acceptent le
travail à n 'importe quel prix : voilà la
prospérité. .

Quiconque bouge a sur le dos la.rgen-
darmerie , pourvue d'excellents petits
fusils ornés de baïonnettes de trente-cinq
centimètres seulement , mais très affilées ;
la gendarmerie n'entre, du resté, en scène
que pour faire prendre, .patience, en atten-
dant la troupe qui , elle, travaillé dans le
grand style : voilà le libéralisme.

CHRONIQUE ' VA L AISANE
Un épouvantable désastre vient de jeter

la consternation dans les communes de
Saillon et de Pull y.

Le Rhône, démesurément grossi à la
suite des fortes chalears de la neconde
quinzaine de juin , inspirait depuis-quelques
jours de vives inquiétudes à ses riverains.
Des équipes d'ouvriers étaient nuit  et jour
sur pied pour surveiller le fleuve et donner
l'alarme. Hier matin , 30 juin , un peu avant
5 heures, il rompait la digue longitudinale

le supposer ; les Espagnols en ont fait une
étude approfondie et nul ne los égale dans la
façon de s'en servir.

Cette arme exige une grande souplesse de
corps , une rapidité de mouvements inouïe et
une extrême légèreté.

Deux hommes habiles peuvent combattre fort
longtemps sans se blesser , gràce au manteau à
demi roulé autour du bras gauche, véritable
bouclier dont les plis ondoyant amortissent
tous les coups et les empêchent,d'arriver jus-
qu 'au corps en garantissant parfaitement la
poitrine.

— Rayo de Dios ! s'écria tout à coup, Cristobal
en faisant un saut en arrière , je crois que j'en
tiens.

Une superbe estafilade se dessinait sur la
joue du porteur d'eau.

A ce moment, on signala l'arrivée d'une
patrouille et le rassemblement se. dissipa
comme par enchantement.

La chaleur était étouffante et Esteban se dis-
posait à aller rejoindre son abri , quand il
remarqua, à la porte de la cour de la Fonda ,
un jeune cavalier appartenant au régiment des
chasseurs et une jeune fllle qui semblait une
soubrette de bonne maison.

L'homme était sans doute un soldat du ré-
giment de Roland , il pouvait peut-être dire
quelque chose d'intéressant.

A tout hasard , il écouta.
— Que vous ne me laisserez pas partir , Fan-

chette , disait Douceur que nos lecteurs ont
déjà reconnu , avec les mauvaises paroles que
vous venez de prononcer à mon endroit.

— C'est vous qui êtes insupportable! ripos-

en quelques heures , toute la plaine , sur la
rive droito , n 'était qu 'un immense lac
couvert de débris de toute espèce et d' une
quantité d'arbres arrachés par la violence
du courant.

Le tocsin sonne partout. En vain de
prompts secours arrivent des communes
avoisinantes, en vain l'on fait des prodiges
pour refermer la brèche : l'eau montant
toujours , emporte comme une plume légère
les faibles obstacles que l'on essaie de lui
opposer.

La commune de Fall jr, fortement mena
cée , mobilise tout le personnel valide pour
renforcer la d'gue eh amont de -«.àzembrc;.
contre laquelle viennentse heurter les eaux
débordées. arrivant de Saillon et qui ne
peuvent qu 'à grand'peine . rentrer dans le
lit du fleuve. Plus de 400 ouvriers y tra-
vaillent avec acharnement. Mais rien ne
peut résister à l'élément destructeur. La
digue cèle et toute la belle et fertile plaine
chargée de riches moissons s'étendant de
Saillon aux Pollataires , en face de Marti-
gny, est complètement submergée , soit sur
une longueur d'environ 15 kilomètres de
longueur sur environ 1,500 mètres dé lar-
geur moyenne. L'eau vient baigner le pied
des maisons disséminées le long du mont.

Les dommages sont très importants. Tou-
tes les récoltes , si belles cette année , sont
complètement anéanties, et le malheureux
laboureur contemple d'un œil attristé ses
champs ravagés, ses plantations si prospè-
res détruites ; en un mot, il assiste impuis-
sant à la ruine de ses plus belles espérances.

C'est un -psetacle vraiment .terrifiant de
voir le changement opéré en quelques heu-
res par le fleuve en furie.

Bien des années se passeront avant qu'ur.e
partie du mal ait été réparée.

CONFÉDÉRATION
Rachat des chemins de ter. — Un de

nos abonné» nous annonce une combinaison
financière d' après laquelle la question de
rachat des chemins de fer serait résolue à
la satisfaction de l'autorité fédérale, des
actionnaires et des obligataires.

Subventions pour le Simplon. — Le
tableau suivant indique le montant des
subventions suisses attendues des cantons,
ainsi que les sommes convenues pour la
liquidation de leurs droits de retour :

Confédération ' 4,500,000
Berce 1,000,000
Fribourg 2,000,000
Vaud i 4,000,000
Valais 1,000,000
Neuchâtel 1,250.000
Genève ; 1,000,000
Lausanne 1,000,000
Vevey • 270,000
Montreux 270,000
Compagnie de navigation 240,000

Au total , 16.530,000 fr„ dont 12,280,000 fr.
payables en espèces et.4,250,000 fr. pour la
renonciation aux droits de retour ." des
cantons, savoir Fribourg pour 1,800,000
francs ; Vaud pour 750,000 ; Neuchâtel
pour 1,000,000 ; Genève pour 700,000, y
compris sa renonciation à sa part conven-
tionnelle aux bénéfices du Genève-Versoix-
Côligpy.

Les subventions des cantons, communes
et corporations seront représentées par dea
actions dites de « Subvention Simplon »,
nominatives et intransmissibles , de 200 fr.
chacune, crééeB en augmentation du capital
social de la Compagnie Jura-Simplon.

La Confédération cédera aux cantons , au
proratade leur subvention , les 22,500 actions

tait la jeune fllle , on ne peut pas causer deux
minutes avec vous sans se fâcher.,

— C'est bon , disait Douceur désespéré , je vais
partir comme ça et je trouverai bien , d'ici
mon retour, l'occasion de rencontrer une mort
honorable et qui viendra finir tous mes tour-
ments.

— Mais, mon cher Douceur , vous êtes fou ,
s'écria Fanchette subitement alarmée, il ne
faut pas dire des choses pareilles, ca porte
malheur 1 Quelle idée de parler de votre .mort
pour une petite querelle I

— Ah ! Fanchette,,,quand vous me parlez
comme ça, vous me feriez soulever des mon-
tagnes.

— "Allons , dépêchez-vous , le colonel vous
attend à la caserne, vous allez être' eh retard.

— Vous mé chassez alors.
— Non, mais vous connaissez la situation, et

la mission dont votre officier est chargé.est
assez grave pour que vous vous donniez la
peine, d'arriver à l'heure dite.

— Puisque les bagages no sont pas encore
par t i s .

— Ça ne fait ' rien , M. le marquis peut avoir
besoin de vous.

•—. Allons , soupira Douceur, je vois bien
qu'il faut que je vous quitte , mais ayant que
je m'en aille , répondez-moi franchement à une
simple question.

— Laquelle ?
— Fanchette , quand est-ce que nous nous

marions î
Fanchette éclata de rire.
— Rire , ca n'est pas une réponse , fit Douceur

afférentes à la subvention fédéra.le , B
reeevra 2,145, Fribourg 4,390,//"" ' ève
Valais 2,195 , Neuchâtel 2,74 5, Oece

2,195 actions. 0. ..finns :
Vaud sera donc porteur de 21,7SU aci ]a

20,000 représentant sa subvention, », <
part qui lui est cédée sur la anw»
fédérale.

Employés des chemins de ne
M. Zemp présentera à la session, a au 

h Ia
un projet de loi qui réduira do L* °,oV (>s àe
durée de travail journalier des eD3P' £.ci à
chemins de fer et qui autorisera c 

certa jn
grouper.. en vacances suivies un ,

& j0j
nombre des 52 jours de repos qu°
actuelle leur garantit.

NOUVELLES DES CANTON»

Tolérance de l'Etat ' taoà^ '̂ i 'é-
l'abbé C. Huber avait été n°®7fl de 1» ^vèque de Bàle au poste de vica %rgovie)-
roiase catholique de KlingnaU t* ja,éde
Mais le gouvernement argovien a 

ti j qoe
ratifier cette nomination , pour le *ra tre ad'
M. l'abbô G. Huber ne nouvait pa* iia&et
mis à l'examen d'Etat , ayant fait se» 

djri gé
théologi ques dans un établisse»6"
par les Jésuites. . ..„ gx^'.

Le prêtre, victime de cette ué«'?i"8i, q"1
traire, a recouru an Tribunal .»ae'
vient de déclarer ce recours non io» 

y3 ré-
Voilà ce qui se passe en Suisse , r ' f̂ t

publicain , en l'an de gràce 1897- I' e
;t

v
tr0 fl a

que le XX» siècle arrive pour &**
terme aux .sottises de son devancier

. -. V*
Question de responsabil'1"' Dt de

Tribunal fédéral a confirmé le J u.g^y,c1n'
la cour de première instance de Ve ) '_ ye-
damuant la Compagnie des *ra5" „ojté ¦• *vey-'Monlreux à payer une indem ^e
3,500 fr. aux parents du jeune -Je-011 W $'
à Clarens en janvier dernier , d?D ,ajt sSe,
constances suivantes : L'enfant )°"lja BÔ *8
un ebar à bras laissé par un n> ar 

flU j to"'
bois devant la maison de son Per .e,„nt à \
che à la voie. Un tramway arr ' a8saDt v
mnmpnt. hmirta I B timon. r©P" '«ni.i*.
char contre la maison. L'enfaD' ĵbo D^
trouvait derrière , fut écrasé. Le arr été J*
a estimé que le fait de n'avoir Pa*égligeD
tranvway à temps constituait une
grave. ' 

^Inhumations gratuites-"l. l'or°°°Alet est entrée en vigueur , à B6fn déce^ u .
nance municipale adoptée le ."•[. 

^egiinP ""
dernier et instituant la gratui'6 

C0JI_ DO U D j
mations. Les prestations de la 

ffle ot <lu
sont déterminées par un rô# j^at fla.D!
s'applique à toute personne .a^gjre».' P ,„la.commune. Les familles q ui " t „rif 3é'e
ou mieux paieront suivant un
miné. . ¦

o*-d
' Régional :Sai«neIé«)|er-Çj»r

-
è

c. d
-é'19

Fonds. — A l'assemblée ord!?'" 6aOJ eo''
Compagnie «u Ô'.-C., qui a eu »^«èn't Pr°'
au Noirmont , 81 actionnaire» " néçha 1*!
aents , représentant 3,880 acti0.D%i»pàSB' .
a été donnée anx organes de la 

^ 
. joei "

. i_. _• :_ ' . , e--.„,. .i ir- T\t >e° -t n0pour ieur gestion ae IOVD, t» »" iT,i«tr''"J «
bres Sortants du Conseil "à' . à,^„éT ioào L
ont étô réélus-pour une nouvelle P« goOi 0^
trois ans. La conversion du prêt pn-
fran cs de l'Etat de .Berno  en 5e ia^d'actions améliorera les fi»aûce8.tit ' '8°Spagnie. On peut prévoir un P6' ^ment pour les actions dans
rapproché.

— Eh bien ! mon cher Douceur, u,..
lerons dé ça aussitôt après votre • . |

— Dans un mois alors. ,„ys -V- . FO""— Vous ne serez pas absent Plus
pinjse ».*;0 te

— Que non ! Aussitôt, la lettre tedt flD r0
tainebleau , nous' tournons brio°
pour Madrid.

— Alors dans un mois.
— Parole î
-Parole. . . ^i»

to'V"____ t__H -V-  '_ ,vait »» ,V»!Î
dans ,1a grosse patte de Doucjf " tirer à'"  ua
lâchement de. la situation P»Wijle jf apP1
fiancée sur les joues ,de .la1u iar ù^deux gros baisers retentissants- d

,aj0ute»
La vérité nous fait un dev°%ur. ; o,.reu*

Fanchette les lui rendit de-bon c»  ̂„
eU

r .
La jeune fille se sauva, et y^g al^ftW5

comme un roi, s'en alla, d'ui> P° s
naitd e c8°

la caserne sans se douter qu " af8i.
la perte de son maître. ; t 6e qu »

F.steban savait désormais tou* 
^intérêt à savoir'. • , , „_»u à foD"Il sauta sur sa mule et par»* ,

da'na In direction des faubourgs-

CHAPITRE V

DANS LA. MOMTAONB . 

^ 
^g

Almeda est une petite ville Je W"' le d 
^

mille habitants à P«ne, W^1 Vre»'-
Sierra dont les cimes neigeuses .
à l'horizon. (I sUl



FAITS DIVERS CANTONAUX

%ès
a
Jij?\7 Pa oura«an a traversé jeudi

Wrt? ¦& à .2 heures, la vallée du Bas-Rhin
e« de _ J\u31s' Des toitures ont étô enlevées
cliar^„ 5ds.saPins déracinés. Deux voitures
au mS d? f 9m on t été jetées dans le Rhin ,
ZiiUgT? 1" ?u ,elles Passaient sur le pont de
d'arbroo iis • yerlorenenloch , une quantité
Pand-n, ?tracinés a interrompu la circulation
Tim14 heures - —

?rage i?0
^

6 aPrès-midi , pendant un violent
ligne tiui,oud-re est tombée à Willisau , sur la
VaienuT 0I -lq"e- Deux femmes, qui se trou-
ves .P o x imité' ont été renversées et sont
°r°ïait f JS connaissance sur le sol. On les
«en. i6 °^

ro
?ée.s : heureusement , il n 'en était

tirefaipiv( .ecln a bien vite constaté qu'elles se
^sioa i/?

aiP0 avec la 
Peur et quelques

' "idl •7nute- — Mardi soir , à Chavornay
_?De cat-t a 8apS°n de douze ans ayant trouvé
e 'tann cUe de dynamite, se mit en devoir

n lev ai_t * 
ua ' la cartouche fit explosion,

easaat n„f?'s doigts de la main gauche ' et
«arçon, Brièvement à la figure le malheureux

recQ|B a_an^'ia'1 muriS- ~ On ne saurait trop
?of:itiis rlo aux Parents d'empêcher leurs

Ur , à H 
1^

an8er des fruits mal mûrs. L'autre
ff çoa ?°r ten, près de Frauenfeld, un jeune
31a ' ' ans ayant mangé des groseilles
?i[ Ha ft7at U- ité laissait, à désirer, est tombé
1?? d'enin6?,' mon à la .suite.d'une. inflamma-

tettibi S9S 8ouffraQ °es. paraît-il , ont

P
'
PcTPnn min n„.n-,v, -.„ -.*_J.. -i "'"G UHKUHiyUlî. JJK L'ISlKAflliM

^°Pté hi Rmbre française des député» a
*«mh|9

uï6n par 409 voix . contre j97, l'en-
•%a5c pro 'et concernant la Banque
Qilljj"'- ¦' ¦ • ¦ • - : ¦, -¦

l
eiM?0

'l̂ lat ' n » Venise. — 
La 

Perse-
?he I eni e- Milan apprend de bonne spurce

. 'iiHDé()ere
-ur d'Allemagne , accompagné

3lliQi!ain2 r
.-ltrice

' visitera dans .la seconde
« li0QaU r septembre , l'Exposition inter-
f 6tte ocp a de8 bea"-arts à Venise, et qu 'à

^ilk t 8l0D il aura une entrevue avec la
, '8 royale d'Italie 
¦vJû8t£°ama' ~ M- Darlan, ministre de
f^atûa 8> ,.a écrit à la Commission du
 ̂PrnM? û était P^t à lui communiquer

Nldi», 0\ closes- et la Partie de la
» ' Cu!î.

02ntre A-rton qui est terminée.
"îCu d0maDde à la Commission de
_S tâL *6- -  """«s pièces.
»!NS?miMlon a décidô à l'unanimité de
.i j0 Ufrfï a M- Darlan de . faire entendre
e ' «tri M< Le Poittevin Pap la ,Commis-

0Q im statuer ensuite sur la communi-
"%rale du dossier.

-UVELLES DIVERSES

jW -^tf tt.ac de M. Faure. — La Gazette
\̂ i\ix :k "élersbourS raconte, d'après les

„™ e ; **«. sud de la Russie ,' l'anecdote suV

Mà-f-!lu -îa
t
t

s
ideilt de la République française ,

1«P « °»it_ .iaiti.envoyé en cadeau au général
{(w '-de i'n > «etman des régiments de cosa-
5e» fP,nUral. un petit fût du ; meilleur
OiC' MiA j Big.: Le cadeau, présidentiel , qui
iki- 1?* et r, . - de-ux P°uds , arriva par mer à
IV. ' 'Qto,,\;x. reÇh par le consul français oui.

htê*ia à jûiaiPe du drogman du consulat ,
i» qu' il ae-5t'nation de l 'Oural , en même
*"Hovu ', Prévenait par lettre le général¦ ^ de l'arrivée prochaine du petit

• il _'
liteau Sat Roduit le fait incroyable que
»i  N'en Te M- Félix Faure Vest perdu en
, .'ait en^

eulement 'e cognac a été bu , mais
>Mn _ c°re uisnaraîtra le contenant,..

Ni. ̂  
!? ep

?hes ordonnées sur toutes les
Vj'Ut. ,, 'lemins de fer n'ont donné aucun
KU. l°fitiie en5uête sévère a été ouverte par

."" "it ^
}K.hi^P9°sié Par la G0-zetle de Saint-
l%%, &?al e*'Mt - L Q vré $ident\d <. la Ré-
J-VisHcM ormé de cette mauvaise plaisan-
'«u '°t j .l 'Se a'ec bonne humeur et a donné

affip!f (iH rï opare-s .pour qu 'on remplaçât le
eï<u ;1 espere que cette fois son cadeau^^QQ dasUoaMirQ, .„.,,. ;

.,.. 
.„,

^^ÊÎS DE KOUTB
II

l>la 
BE^N-E :

fÈ-'î «£t«fap4a» rues et Par ^s Ponts,
* vS„?^«nfo»n-°-!r ' me conduisant, trotte
Si?' *oiL!h" flaQ cs"dôgàgenf une buée;
K?e ;• i» é 0unfla les longs crins de sa
-Cô naeLfAUpe s'arrondit , luisante ,

K_ f yh t  »li avec une douceur de haut-
Slf^^ Perc-ntiK? 8 fréné8i0 de cymbales.

Vorî •'^foïcB S* Care886 da 
f0uet ' H

, D6 [finale viu ? 8 encore dans la ville.

_*îSS.
C
2p2inï

,li p8e de"1,Aar l'eûtoure,
Sr v- a8ue8 ,£?' majestueuse, enchâssée
St' i e «raub^i m

>6 lB Gurten , le Denten
N tS^'àSSilî ^.̂ nitzberg qui . éta-

6f
«ituKt

n«
af

,
arbres superposés :

a808échnS?\a e degiences diverses ,«ca&Qtmonnés. C'est charmant.

par cette radieuse après-midi de juin , cette
rivière suivant son chemin, nonchalante,
comme bercée par ces splendeurs de la na-
ture ; apparaissant dans tout l'éclat de sa
pleine et savoureuse maturité ; plus ample,
plus majestueuse, plus cossue, dirait-on.
Une fécondité émane d'elle, jaillit des nom-
breux travaux hydrauliques qu'elle vient
d'accomplir et dont elle semble faire l'in-
ventaire, en évaluer les biens, en estimer,
les revenus.

Je relève les yeux, embrasse, du pont de
Kirchenfeld , l'admirable panorama. Où que
puisse 'atteindre la vision humaine, rien
que des maisons avec des arcades dont le
tissu se détache sur la pourpre du couchant.

En revenant du Musée historique, où je
me suis longtemps attardé à examiner scru-
puleusement les collections ethnographi-
ques , je me suis rendu à la Bibliothèque de
la ville qui renferme environ 80,000 volumes,
guère plus , pas moins, et ouverte , chaque
jour , à qui veut y travailler. Tous ces livres
sont à'ane mélancolie grise et pénétrante,
comme la poussière qui les voile de son
linceul , quand on les voit marqués encore
de signets aux pages les plus souvent lues !
Ils ont vu tant de choses, tant d'êtres, écouté
tant de confidences , recelé tant de secrets !

Qui les a parcourus avant moi? Qui les
parcourra ensuite? Quelles gent ont vécu
parmi ces objets ? Quelles âmes ont tres-
sailli de tendresse, de colère, de désir , en
tournant ces feui l le ta  où se débat mon
àme ? A ces questions irritantes, une an-
goisse vous étreint , une inquiétude : le mal
de vivre. Mais je ne suis venu .chercher ici
ni des réminiscences historiques, ni des
souvenirs humains... et je continue ma
course à travers la ville.

Voici la cathédrale Saint-Vincent, la -pins
remarquable édifice de Berne, dont la vue ,
pour quiconque n'est point snob , suscite
une mélancolie, quelque amer regret. Elle
est bien telle qne je me la figurais, dant
mes retours en arrière, lorsqu 'on se repose
du présent dans le .passé. Vieille , très
vieille, ayant fait l'admiration de quatre
siècles de générations, elle a vu mourir les
uns , naitre les autres, changeant de religion
et pa8deplace ,vi8-à-v_8 de la statue équestre
de Rodolphe d'Erlach, en face de la fontaine
de Moïse. Tout mon être s'émeut à visiter
les célèbres orgues aux 56 registres, aux
5,000 tuyaux; à regarder le gothique por-
tail où , de la molasse grise, un paysage
religieux émerge, en relief; à entendre
résonner le dig, ding, dong de. la cloche,
de l'énorme cloche aux 267 quintaux, faisant
tressaillir les vitres d'alentour , épandant
sur la campagne , jusqu 'aux confins de l'ho-
rizon, un ouragan de sonorité.

Voici la rue de la Justice, large et belle ,
joliment, fréquentée, si ce, , n 'est par les
autorités bernoises qui la trouvent, un peu
pénible â gravir. Au bout delà rue , à.droite,
l'Hôtel- de-Ville avec sa; frise monumentale;
à gauche, l'église catholique , aujourd'hui
souillée par les sacrilèges herzogiens , de-
venue'— hélas I —r un bourbier d'intrigue»,
de délations, de scandales , où- les regards
sont pièges autant que la lueur, perfide
des -follets ;-. où. les -.soi-disant prjère* ,ç>iit
arrière goû t de-matérialisme, où l'étreinte
des mains sue la trahison. Au,de.dan^ , per-
sonne ; un silence de mort 1 tandis que ,
plus loin, au coin d'une rue,- dans- nne
m. deste chapelle , où se-sont réfugiés les
persécutés, hommes , femmes , enfants , éche-
lonnent les litanies miraculeuses, l'échelle
de salut !

Voici le Casino avec son jardin ombragé
sur l'emplacement- duquel on construit le
Palais du Parlement ,- grandiose édifice
surmonté d'une coupole et qui reliera
l'ancien Palais fédéral au magnifique bâti-
ment de l'Administration, pur luxe «urtout :
un luxe écrasant , vertigineux , que rachète
la perfection de.la main d' œuvre, et tout
ce que la nature, ; vaincue par le vouloir
humain,.peut mettre d'orgueil dans une
àme enthousiaste. ¦

Mais qu'est ceci ?... - _ Une maison, basse,
trappue , d'une blancheur éblouissante ,
aveugle, d'une blancheur de mosquée ou de
kasbah, à la façade ornementée d'emblèmes !
Sur le seuil , un homtn© regarde,- le teint
maquillé de blèmeur...y. C'est la Loge ma-
çonnique qui parait être la sentinelle atten-
tive du Palais fédéral. Cette proximité est ,
sans doute , une cause des lois libérales
que l'on formule de temps à autre « en fa-
veur - des catholiques.

... Il y a  déjà.près d'une heure que j'écris
sur Berne qui n'est pas triste du tout. C'est
autre chose que Genève , voilà tout. Tout à
l'heure, quand j'ai commencé cet article, il
faisait encore jour: maintenant lé crépus-
cule m'a surpris, emplissant ma chambrette
d'an calme tendre, d'un apaisement infini.
Le .soleil a décliné pompeusement, s'est
noyé dans le vermeil liquéfié de l'Aar ; une
première lampe, terrestre étoile , vient de
s'allumer .en l'un dos magasins s'étageaht
au long dé la Rue Fédérale,

r Salut, soir mystérieux, auguste nuit  si
douce aux cceurs très las...

Charles H/F.GLER.

FRIBOURG
Centenaire du B. Canisias. — Le

Centenaire vient donc de s'ouvrir solennel-
lement. Qn peut , dès aujourd'hui , se rendre
au tombeau du Bienheureux en participant
à tous les avantages spirituels attachés à
cette pieuse démonstration. Les travaux de
réparation , retardés par diverses circons-
tances, vont ôtre bientôt terminés. Le chœur
est déjà débarrassé dès échafaudages; les
peintures de la voûte, tout en gardant un
air de vétusté , sont redevenues nettes ; on
a ménagé les teintes des mars de façon à
faire ressortir les sculptures si élégantes
que la poussière empêchait jadis de remar-
quer ; le maitre-autel étale aa grand jour
ses marb re s , ses dorures, son tabernac le
plaqué d'or et d'argent ; enfin,'le vase lui-
même, inondé d'une vive lumière, parait
plus large et plus élevé. Il est regrettable
quftla superbe fresque du plafond de la nef
soit encore cachée par le plancher qne sup-
porte un immense échafaudage ; dès qu 'elle
sera dégagée, l'ég lise tout entière présen-
tera un magnifique coup d'œil.

Ce plancher provisoire rend du moins le
service d'améliorer, les conditions acousti-
ques de l'édifice. Hier , a l'office pontifical ,
la voix de Monseigneur notre Evêque se
déployait sonore et puissante, telle qu 'on
n'en entend guère à un âge si avancé. Le
prédicateur, M. l'abbé TapoDier , curé-doyen
de Carouge, nous , a également fait jouir ,
par son organe sympathi que, incisif , d' une
sonorité harmonieuse. Il nous a montré
dans le B. Canis ius  l'apôtre , à la fois homme
de prière , de science et d'action , qui , par-
tout où il a été , à Cologne , à Munich , à
Ionsbruck , à Fribourg, a ravivé la religion
dans le sens du catholicisme intégral, si
bien que dans toutes ces villes, principale-
ment dans la dernière , les œuvres de aoh
apostolat lui ont survécu et durent encore.

A midi , trente-cinq convives , entre autres
Mgr Deruaz , M. Henri de Schaller , conseil-
ler d'Etat , M. Schnùrrer, Recteur de l'Uni-
versité, les représentants des maisons ec
clésiastiques de Fribourg, etc., se trouvaient
réunis à la salle du Collège.

Les congréganistes, qui avaient commu-
nié le matin, ont eu leur fête annuelle dans
l'après dîner. Pour la première fois , la pro-
cession de la Sainte Vierge s'est fa_ite en
plein air. De nombreux ecclésiastiques du
canton et des paroisses catholiques de Neu-
châtel s'étaient joints aux vienx magistrats
et à la jeune phalange des étudiants et des
séminaristes. Jamais encore le pieux cor-
tège n'avait été si nombreux et si impo-
C'dllt

Médecinof-Iclel. (Corresp ) ¦— Le Con
fédéré, répondant à l'article où nous le
mettions au défi de nous prouver que le
gouvernement 'de Fribourg montrait de la
partialité.et .que seuls l6s mélecius ses
amia sont appelés officiellement à faire un
servioe public ,.spécialement pour la vacci-
nation dea enfants, se sont placé snr un
mauvais terrain ; il cherche à donner lé
change à son insinuation malveillante en
nous disant qu 'il n 'y a qu 'à voir comment
est ûon_posée la Commission do sauté , com-
ment l'on choisit lea médecins des péniten-
ciers, comment lés préfets et les juges d'ins-
truction désignent les experts médicaux.

• Nous pourrions lui répondre en lo ren-
voyant à la liste des physiciens de ville ,
qui , eux, ont réellement affaire au public.
Il en est tout autrement de la Commission
do. santé , des médecins des pénitenciers et
des experts .médicaux. Personne ne peut
dire que , par les choix faits, on gêne de
quelque façon la confiance des particuliers.
Dan* (es enquêtes môdico-lésales, les inté-
ressés ont toujours la faculté d' appeler des
médecins de leur choix.

C'est tout à fait à tort que le Confédéré
voudrait contester le titre de médecins offi-
ciels aux 32 médecins vaccinateurs qui
s'occupent, chaque année, de la vaccination
de tous les enfants du canton. Le journal
radical se sen,t ,gêné ; il a des intérêts à
ménager et' il ne voudrait pas tirer sur ses
propres amis. Après cela , on peut juger de
la valeur dè ses critiques.

Incendie. — La nuit dernière , vers mi-
nuit, le feu s'est déclaré danB une maison
de BruniBrled , appartenant à M. Louis
Zbinden , employé postal et secrétaire com-
munal. Par ces temps de chaleur, le feu
s'est propagé avec une si grande rapidité
que l'on n'a pu sauver que fort peu de mo
bi l ie r .  Le cadastre foncier , le plan de la
commune, ainsi que divera papiers postaux
ou commnnaux sont restés dans les flammes.

.Les pompes de Bronisried , de Dirlaret et
d'Alterswyl ont travaillé à combattre l'in-
cendie , et grâce au calme de l'atmosphère,;
elles ont réussi à empêcher le feu de te
propager aux constructions voisines.

La maiaon de M. Louis Zbinden a.étô eh ¦
tièrement détruite. Elle avait déjà brûlé
en 1889.

.Les inspectears scola- i-cs de, la
Suisse romande ae trouvaient réunis
hier i. Fribourg. M. le professeur Horner a

été nommé président de l'assemblée. Diver-
ses questions importantes figuraient aux
tractanda , entre antres l'enseignement de
la langue maternelle dans les écoles pri-
maires, le service militaire des institu-
teurs , etc.

Après le dîner, MM. les inspecteurs ont
assisté au concert d'orgues à Saint Nicolas
et ils ont visité le Musée pédagogique.

Chacun a remarqué la franche cordialité
qui n'a cessé de régner parmi eux.

Les travaux de cette réunion et les réso-
lutions qui y ont été prises seront publiées
prochainement.

Téléphone. (Corresp.) — La commune
du Crée vient d'être dotée d'une station
téléphonique qui fonctionne depuis quelques
jours à la grande satisfaction du public.

C'eBt une nouvelle amélioration introduite
dans notro contrée reculée,' ten attendant
celle que doit nous procurer Ja route votée
parle Grand Conseil et qui ne'' tardera sans
doate pas à èlre construite.

Tramway de .Ivrlbourg. — Le public
est averti que la Société des Tramways
devant sous peu commencer les essais de
ses voitures , le règlement de Police dit 27
avril 1897 doit ôtre strictement observédès
le 5 i uillet. ( Communiqué.")

Agrégation. — M. Eugène de Girard,
docteur en droit et privât docent à l'Uni-
versité de Genève, vient d'obtenir souagré-
gation à la Faculté des lettres de cette Uni-
versité.

Nos félicitations.

L' < SJnlon instrumentale » donnera
un concert , dimanche 4 juillet courant ,
dès 3 V_ heures de l'après-midi, à l'Hôtel
du Jura.

Per gli opérai di lingna italiana
Domenica giorno 4

Ore 9 '/a nû__ a Chiosa di Notre Dame, cate-
chismo pei regazzi ; ore 10. Santa Measa e
predica del R. D. Vermot.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

MAJUAGES DU lor _JJ 31 MAj
Rappo , Jean-Joseph , instituteur, de Guin et

Bossing-en, et Lehmann , Anne-Marie, de Wun-
newyl. — Jelk, Victor , brasseur , d'Oberschrott
(Dirlaret), et Grossrieder , Marie , de Guin et
Wunnewyl. —Briigger, Jean, peintre , d'Alters-
wyl . et Jonneret. Elisabeth-Lucie , cartonnière ,
de Chàtel-Saiiit-Derti.. — Piller , Jean-Libéral ,
chauffeur au Jura-Simplon , de Fribourg, et
Siflert , Ida , de Wallenbuch ct Petit-Cormondes.
— Ferrariv/ Jean , -menuisier , de Vernate (Tes-
sin),,.et Birbaum , Mario-Ad6Uude , cuisinière ,
de Tavel. — Sudan , Henri-Nicolas , dit Laurent,
tanneur , de Friboi -rg et Broc , et Perroulaz,
Marie-Louise, ménagère, d'Oberschrott (Dirla-
ret). — Fes-ler , François Joseph , brasseur, de
Schwendi (Wurtemberg), et Br__ m , Bertha, de
Ôœri-Bulach (Zurich). — Menoud , Paul-Alexanfc
cire , négociant, du La Magne , La Joux , Som-
mentier , et Ramste in , Liua-Maï{<uerite , de
Muttenz (Bâle-Campagne). — Messerli , Eraile-
Otto , charron , de Wcttsnwyl iBerneJi et
Allenbach, Emilie , repasseuse, de Reichenbach
(Berne). —Aebischer , Joseph-Hilaire , conducteur
au Jura-Similon , de Guin . et Piller. Henriette,
cuisinière , de Fribourg. — Jajger , Marie-Henn-
Léon, négociant , d'Auboranges , et Vicarino ,
François»! - Joséphine -Lucie , de Romont: —
Kavré , Emile-Pierre, cuisinier, de Rossens, et
Paradis , Marie-Ernestine, cuisinière, de La
Roche. — Riesen , Charles , terrassier, de. Bur-
gistein (Berne), et ;Jungo, Marie , ouvrière à
la filature , de Fribourg. — D"1 Heinemann ,
Franlz-Oottlieb , bibliothécaire , d'Hitzkirch
(Lucerne), et Vaucher , Célina-Emilie-Henriette ,
de Fleurier (Neuchâtel). — Dufey, Jacques ,
Henri-Etienne, domestique de campagne, de
Hauteville , et Bossy, Ursule-Florentine, d'Avry-
sur-Matran.

. M. SOUSSENS, rédacteur.

I_eM changement- d'adresse, pour
_. ï_ -e> prît* «n considération, devront
être accompagné» d'nn timbre da
SSO centimes.

Madame Monnej' , à Chàtel-Saint-
Denis, les familles Monney et Derbey,
à Pont , les révérendes Sœurs de l'Hô-
pital de Châtel-Saint'Denis, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor MONNEY
décédé pieusement , muni de tous Jes
secours de la roligion , à Chàtel-Saint-
Denis , le 2 Juillet 1897,' dans sa 70>»«
année. '

L'enterremen_t aura lieu à Chàtol-
Saint;.Dèms, la dimanche 4 juillet, à
7 Y. b'eures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. '* '' ___»: I; F».



Altitude : Î ,1I0 mètres

HOTEL-PENSION ZUM STERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur . Vue splendide sur les montagnes

du Jura , les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine.
Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers , Berno-
G-uggisberg-Berne. Truites à toute heure. 1099

Se recommande, Gcetsehniann-Beyeler.

Hôtel-Pension du Bateau
Nouvellement'restauré , à proximité du débarcadère des ba

teaux à vapeur. Jardin ombragé, belle terrasse avec vu "
splendide. Bonne cuisine, vins réels, belles et grandes chame
bres. Prix de pension modéré pour séjour d'été et du printemps'

Se recommande, Mm° A. Petitpierre, propriétaire-

m_________ m___________ m ^mt___ m

Suprême |
le meilleur deô deôôertô finô.

("ï-̂ "̂™ •_ _ 'I  de repassage d'Egger, de Soleure
¦ AÛP.G_ 4T»lï_»l*f_._r*_ri«B sont les meilleurs du présent.

^^^^^^ ĵ ^^^^^ ĵ ĵl ^ ĵ ^ Ne ,jen_andez que notre marque
Ou. c__e_c__e tles dépositaires pour le canton do Fribourg. 931
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: En vente à l'Imprimerie catholique '\

EXPOSÉ COMPLET
[ DE LA. X

[ DOCTRINE DU PATER
C POUR A

\ LA DÉFENSE DE L'ÉGLISE g
f CONTRE X

\ LES ERREURS ET LES PERSÉCUTIONS CONTEMPORAINES g
Par le R. P. Antoine de Roanne ?

i DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS CAPUCINS g
ï LICENCIÉ EN DROIT CIVIL X
C DOCTEUR DE PHILOSOPHIE DU COLLÈGE ROMAIN , ETC., ETC. X

I PRIX : a FR. 50.S.noa en noussap .• . ç
\<X_<iWxy_ <y_<><X><><yy_<rt_^^

Den Herren Besitzern nnd tit. Direktionen
von

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

se&r -sarirksames Insertionsorgan
sowie zum Abonnement testons :

Die .

Allgemeine Schweizer Zeitung in Baseĵ
Grôsstes und bedeutendstes liberal-konservatives Organ der deutschen Schweiz

vorwiegend in den bessern Familienkreisen geleser.
Iuserate sind ausschliesslich an die Annoncen-Expedition Haasenstein •& Vogler zu adressiez611

Abonnements bei Beetatlichen Postbiireaux. und bei der Expédition der
« Allgemeinen Sehweizer Zeitung »

Mises publiques
Le mardi 6 jaillet, dès 9 h.

du matin, au 3ra« étage, place du
Tilleul, 8, il sera exposé en vente,
par voie de mises publiques, les
objets suivants, appartenant à la
succession de ffeu Christ. Bœberli :

1 secrétaire, 1 piano, 1 canapé,
1 elace. 2 chiffonnières. 1 commode,
1 commode avec armoire, 2 tables
de nuit, 2 tables rondes et carrées,
4 lits complets, 2 buffets doubles,
batterie de cuisine, pendules , ta-
bleaux, parmi lesquels 5 tableaux
antiques à peinture sur verre, linge,
habits d'homme, 16 volumes de lexi-
kon de Meyes, de conversât. 1309

Le curateur des enfants Hœliorli.

PENSÉES ET MAXIMES
La fortune publique se chiffre par

le produit du travail et du capital
— celui-ci comprenant le sol et tout
ce qu 'il contient et peut donner , non
moins que les valeurs fiduciaires, la
monnaie. L'Etat, l'Administration,
les Sociétés, les particuliers qui sont
animés de sentiments de dévoue-
ment à la cause sociale, à l'humanité
elle-même, mettront tout en œuvre
pour arriver à une répartition équi-
table des biens et jouissances de ce
monde. La charité et le travail sont
los deux leviers qui soulèvent et
soutiennent le monde social, l'hu-
manité tout entière dans les voies
de la paix, de la concorde, du bien-
être, v oilà la religion universelle
qui sora celle des hommes de paix
et, de bonna -volonté.

Pour assurer le travail , il faut de
la force physique chez les unes, intel-
lectuelle chez les autres. Pensée et
muscle sont un don du sang géné-
reux, pur, fort , bien constitue. Voilà
Sourquoi le régénérateur de la vie,

es forces, de la société elle-même,
est le remède social et universel par
excellence. Il a nom de

Pilule Hématogène
fournie au monde par le docteur J.
VINDEVOGEL , de Bruxelles, qui
l'a signée de son nom et a constaté,
avec mille et mille de ses collègues
en l'art de guérir, que ce remède
héroïque est le plus puissant réno-
vateur de la vie et du sang.

C'est dans une pensée philan-
thrope que l'inventeur de ce pré-
cieux remède l'a fait connaître au
corps médical et souscrit à sa diffu-
sion dans le public.

Les flacons de 125 pilules sont
logés dans des boîtes cylindriques .
Pôticiuotte Dorte la signature du Dr J.
Vindevogel et celle de Al Bret , ph.
Ces signatures doivent être exigées
comme garantie de l'authenticité de
la formule et du produit.

Le prix est de 4 fr. 50 la boîte
de 125. Toute bonne pharmacie, sou-
cieuse de servir les intérêts de ses
clients, devra être à même d'en
fournir aux intéressés.

En vente dans tontes les pharma-
cies. 1285-855-29

A. LOUER
pour le SS5 juillet prochain , l'ate-
lier, au rez-de-chaussée, de la maison
Fragnière , serrurier, N " 184, rue
de l'Hôpital.

S'adresser à la Banque Gias-
son. H216SF 1276

i rn i l i rr .  M Beck, curé de
Jl. IU \ Bergholz-Guebwil-

~i \ "l l u i r  A 1er (Alsace), indique
IL 11 i l  LU gratis le meilleur

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

|H Vins vaudois
Blanc et rouge, a 36 cts. Vins de

France, 32 cts. Eau-de-vie de pom-
mes de terre, à 75 cts. 583

Offre franco
l'Entrepôt, à Pontenet (Jura).

"VIIVS
j du pays et de l'étranger

rouges et blancs
d'excellente qualité

| A EMPORTER
à partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité
! ALA.

{CAVE ÉCONOMIQUE
i rue de l'Hôpital, 180

_FJRJL_BOTJ_RG-
i Se recommande, 709-489

Me Jsegcr-Planehelrel.

Poussettes
M 

 ̂
POUSSETTES

mH8nM|9 ordinaires et soi-

/&SMjMk\ t°ute solidité. 969
j l̂ SWÈ. Th. WiEBER
sellier-carrossier , Varis , 115, Fribourg

Joli assortiment
de couveitures pour poussettes

f VIENT DE PARAITRE

|nfuiDB nnsniBB ET pufijdW* !
_ fort vol. in-8", de 560 gagea .

S PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE UE SAINT'̂
1 

j
t Prix » 6 fr. i

f 
' rri?sVlsSE \S EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE \

t 13, Grand'Rue, 13, FRIBOURG \
\ »̂»**•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?**
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Avry-devant-Pont (QM0-
HOTEL-PENSION du UON D'OB

^Etablissement complètement restauré et m^l^
Ouvert toute l'année. Panorama sphmuide. Fpréts mag£ pur-

^teS c
breux buts de promenade. Agréable séjour de campagn Juï8. l^
vue sur les montagnes de là Gruyère et les contrées au
la montagne. Installations électriques.

Poste et télégraphe. — Voitures à volonté. — TéléP»°

ON DEMAŜdans les Franches-Montagn^ytç,
entrer de suite , une se„p Ht &<>¦
sachant traire et faire un K. s0n'
nage. Certificats de m°r*"ts, *'*'exigés. Ponr renseigne»^ cU$-
dresser à AU Bilat, Cer" 

^"Veusil (près Breuleux)- __^^--

Une bonne cuisini^,
désire se placer. S'adresseJ «,!!•
rue de l'Hôpital , 188,"ti* 1""

^
' UNE JEOTE ïïg?,

sachant les deux langues,M,_or^
placer de suite, dans une «
famille de Fribourg. nubl i0 =S'adresser à l'agence oe £ . 6ou=
Haasenstein et Voiler, Frib°u'si308
H2209F. 

^^~~-"*

PAPETERIE JOSUÈ Û \r.
Rue de Lausanne, 7«>c ..«nicSRue de Lausanne, 7«>r * „„potjS

PAPIERS PEINTS POUR TiP , „le
Stores peints - Vitr* 8̂"

«, i>i!»rt'i--Tmitation de vitre1**"L_-~"*
PENSION KDEH^

MARLY ,
PRÈS FRlBotJ

Tïn\tesàto#^fltjag^Agréable séjour de^£-^

PIANOS 3§ltinstrum- en^o^fïOTTO KIBCS.W
i 14, rue de Lausanne, » ^


