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m ^e «Ofcû» Londres, 6 juin.
ele9f Qt) k p0ûdant °e Gibraltar au Daily

c°fflQiatiri/ ûpréte-Qd qne l'escadre de réserve,
J°nrg â cadj P8r v&miraA Cainara, est tou-

Wng -3oi
g5aphie de Washington au Mor-

A 'WorniA le secrétaire de la marine a
•e Gadii ? 1Qe l'amiral Camara est parti

m OQtefo°ePois sept jour s.
^Wflh phie de Washington au Daily
Carren?a A<.que les documents volés à M.
?,ae de faT bli88ent l'intention de l'E.pa-
'amira l ndre b°mbarder par la flotte de
Afl.̂ etèPp mara les côtes de la Nonvelle-
Priaii. e : Hna m,„ii. 0£ Ho i_£fannA nn_t* 6û conséquence.

-Daui » t Waahf ngton, fl juin.
p6r siatR A nv?ura 8« de M. Mac Kinley on
Paix 8ftn x "ire que des négociations de
d'abaniW entamées. L'Espagne offrirait
coû Ser^

nner Cuba et Porto-Rico et deryer les Philippines.
Un 0.H *¦"» Havane, 6 juin.

%Ur / "r® du général Blanco interdit le
8*8.Ce,? Dra auz correspondants étran-
c°neidér6 qu' enfrelr,dront cet ordre seront
Co<le m»- ** .conime espioai et passibles du
ù «_!• ltair e.

°ràr e3 „?i8.trâ d,e la marine a réitéré des
tUftti:. 8evère* iï.t.ftri.iaîin. tnnfat n.nmmu.

0s aur les mouvements des escadres.
L,. Madrid, 6 juin.

'%ei\i- de* mini8tres s'est occupé de
i^ist? an*airea touchant la guerre. Le
Wtuf. 6.8, des affaires étrangères a donné
f oi_t <j une série d'informations qui se-
Con *titn muni<luee8 aBx puissances et qui
pap les r une violation du droit des gens
^ 

dit 
Q Américains. Le ministre de la guerre

» l'*L\ * demandé à Manille confirmation
e' at. 8'0Q da cuirassé américain Balti-

"foncée par le Lloyd de Londres.
Où \fy. Londres, 6 juin.
Ull - _ _ r '«pnie ae snew ï or__ au uaity
de |aj.'.e« câbles de Cuba , de la Jamaïque

111 «ont coupés
On */,. Londres, 6 iuin.

W»n 6 'graphie de Mobile au Daily Mail
â?9 le «x p^Cûe de Jacksonville annonce

¦OOO j? érai Lee est prêt â partir avec
no«ames.

n Sam„ .. Powentruy, 6 juin.
r0c8rftg _» et dimanche s'est réuni le XII
'"eoiisi es Sociétés de bienfaisance ita
ÛOni bra a° Sni,8e- Le* délégués étaient au
86 *°nt »/6 25> représentant 12 sections, et
Vér 'float- samedi à 11 heures, pour la
*°'de i „ D des comptes L'exercice écoulé

i . Mal* _ _  X. î _ _  r_..r\r\ £ . _ _ . _ . * .  .-...:_- A H4 4 k  "u uoui u» «suuu irauua ouvi iuu .
Â6 «ont "re«. les délégués de la Fédération
"OQS 

en Congrès ; quelques modi-
aPportû„ de minime importance ont été
î'ée&tt _tn a»x statuts. Une nouvelle »ection ,
}  ̂ édA»û) f°Qdée à Bâle , a étô reçue dans

68 aecti > ce qui porte a 13 le nombt 'e

^Ï^K à midi et demi , a eu lieu le
frëte* J âa Casino, auquel assistaient le
!amie Qe Porrentruy et M. Virgile Cha-
i uy- 15eP,résentant le maire de Porren-{¦«cidftCl* lôte a très bien réussi, sauf un
«^ispn,?

11
' 8'est Produit au banquet. Après

S'«nt a offl ciela. prononcés par le pré-
n a»cfn«L.la Société de Porrentruy, M
Wéf^ietti , par M Mayor, des Planches , le
;?eWft

0 fe PréEentant de la municipalité ,
S âe l _  dé!é8ués des Sociétés de Bienne
5>ï °l9 r. ,aaux de-Fonds ont demandé la
an *'«»¦ ai de La Chaux-de Fonds , un
.2Sb_ Cordonnier , a fait de violentes

vif 'Ci aux affaire * de Milan dont ii a
o»* &*obfl 8 v 'ctimes de h ros et a tenu'de
»a ,6*é IK8 contre la Triplice. Ces passages
t . rf A . t o _ . _ , . _ _  ji-.. , ».- ,__.,_ ._ J - i -
Sunt u »6Ô H fpniauuissemeuw uo ia
et • ^a1 H Partie de l'auditoire ; les repré-

#»t Q,,?8 la légation se sont alors levés
h Cet & la salle.
0,n1»et i„ nt a mi8 fl n a»1 toaetl et au
£***& ù_ W tirait d'ailleurs à sa fin. Le
^•"¦'«Hé a« ôte et différents membres ont
d^ets d„ , me-brea de ia légation leursv*. il«_i- a 'anfface tunn na. nn tnomhrn.
ii W n«P!? V1 év 'dence dans la Sociélé ,
AU * Politf e8t Pas appelé que les discus-

\V Pa° W°f .et rel'g''eu»es sont inter-
lii 4 aPrès-mi5- atuts de la Fédération.
SS* au^'d» a eu lieu ane réunion tani.

r a &anfaros-,Lé.0Dardi et le soir concert
•er. ^-uain Congrès aura lieu à Pieu-

Nuages au ciel fédérai
Les Chambres fédérales ouvrent , au-

jourd'hui, leur session d'été. Il ne faut pas
craindre que la première séance ressemble
à celle de la Chambre française. Nos
députés n'ont pas les habitudes de leurs
contrères du Palais-Bourbon. Nous ne
verrons pas le président insulté, bafoué ,
impuissant à rétablir l'ordre ; nous n'en-
tendrons pas toute une meute hurler
pendant le discours présidentiel ; nous
serons privés du spectacle des poings
s'abattant sur les pupitres, des pieds
trépignant sur les bureaux , des bouches
expectorant le langage poissard des hal-
les. Nous nous représentons difficilement ,
par exemple, M. le président Grieshaber,
après quelques heures de tintamarre,
soupirer ces mots suppliants : — Ne
m'obligez pas, dès la première séance, à
recourir aux sévérités du règlement... Et
surtout nous ne nous le représentons pas
recevant d'un député d'extrême-gauche
la réponse suivante : — Va dire à ta mère
q\_'alle te mouche!... M. Wullschleger
lui-même ne se permettrait pas une in-
terruption aussi irrévérencieuse.

Tout se passera avec la froide correc-
tion habituelle. Si nous parlons de nuages,
c'est pour marquer plutôt l'accueil qui
sera fait à certains actes et projets du
Conseil f édéral.

Les explications données par les juristes
de la presse officieuse pour justifier les
récentes mesures de la police politique
n'ont pas calmé l'opinion dans les milieux
démocratiques et ouvriers. Le Bund a
cru pouvoir tout arranger en donnant une
définition nouvelle. Il ne s'agit , selon
lui, ni d'expulsion ni d'extradition. On a
simplement refoulé vers la frontière
quelques centaines d'Italiens , comme cela
se pratique lorsqu'on veut se défaire de
vagabonds, de bohémiens, etc. Dèa lors,
le Conseil fédéral et son ministère public
ne peuvent être accusés d'avoir violé Je
droit d'asile ou d'avoir transgressé les
lois et traités en matière d'extradition . Ils
ont tout bonnement pratiqué l'Absolue-
bung, le refoulement. Ne voit-on pas,
tous les jours, des vagabonds reconduits
à la frontière lorsqu 'ils n'ont pas pu pro-
duire de papiers ou justifier de moyens
d'existence ?

Nous ne savons si cette interprétation
ingénieuse aura du succès aux Chambres.
Le juriste qui écrit dans le Handelscou-
rier de Bienne pourrait bien l'emporter
finalement sur son contradicteur fédéral.
Se plaçant sur Je terrain rationnel de
l'expulsion ou de l'extradition , le journal
biennois n'a pas de peine à démontrer
que ni l'art. 70 de la Constitution fédérale
ni les art. 13 et 14 du Gode pénal suisse
n'ont été observés. Le Conseil fédéral a
donçabandonné le terrain constitutionnel.
La seule escuse qu'il puisse invoquer ,
c'est qu'il s'est trouvé en face d'un fait
nouveau et d'un cas de force majeure.
Alors on pourrait lui accorder la circons
tance atténuante que Bluntschli admet
en matière de droit international : Néces-
sitas omnern legem frangit.

C'est là probablement toute la satisifac-
tion que le Gonseil fédéral obtiendra d'un
débat public. On lui pardonnera en rai-
Bon du caractère extraordinaire de la
situation oa sa di plomatie s'est trouvée
subitement eDg3gée. Il s'est débarrassé,
par un coup hardi , de la mauvaise affaire
qui lui tombait sur les bras. Tant pis pour
ceux que cette manoeuvre a livrés aux
rigueurs de l'état de siège I Ils partage-
ront le pain de la captivité avec les reli-
gieux, les prêtres, les journalistes , catho-
liques qui pâtissent sous les nouveaux
plombs de Venise en expiation d'une ten-
tative révolutionnaire dont ils eont inno-
cents. On voit'bien d'autres injustices en

ce monde, et ne sont-ce pas précisément
les gouvernements arrivés par l'aide des
révolutions qui se montrent ie plus impla-
cables contre ceux qui voudraient se
défaire d'eux par les mêmes moyens ?

Voici encore un projet qui ne rappor-
tera pas beaucoup de lauriers au Gonseil
fédéral , du moins si nous en jugeons par
le toile qui s'élève, dans les journaux
d'opinions les plus diverses, depuis la
Sttisse jusqu 'à la Zuricher Post.

Un député zuricois , M. Eschmann,
avait fait passer au Conseil national une
motion invitant le Conseil fédéral à intro
duire plus de méthode et de régularité
dans 2a perception de la taxe militaire.
Le motionnaire entendait , notamment,
mettre fin à la procédure adoptée par
certains cantons.

Donnant suite à cette motion , le Gonseil
fédéral vient de déposer un projet revi-
sant et complétant la loi de 1878.

Il s'agissait de résoudre principalement
la difficulté suivante : Gomment contrain-
dre les contribuables qui résistent sans
raison et par unique mauvais vouloir ?

Quelques cantons avaient adopté le
système des corvées. Le contribuable qui
refusait de payer la taxe d'exemption mi-
litaire était appelé à la caserne et là , pen-
dant un nombre de jours correspondant à
l'importance de la somme, on l'astreignait
à des travaux de balayage, de raccommo-
dage, etc.

Tout alla bien jusqu'au jour où un ci-
toyen ainsi contraint eut l'idée de s'adres-
ser au Tribunal fédéral. Cette autorité
s'empressa de iui donner raison en se
fondant sur le texte constitutionnel qui
supprime la contrainte par corps , la pri-
son pour dettes.

Les 'cantons se trouvaient de la sorte
désarmés, et cependant , la Confédération
tenait à ce que la taxe militaire rendît le
plus d'argent possible.

Le Gonseil fédéral a cru tourner habi-
lement la difficulté en proposant deux
innovations.

Son projet porte : 1° que les contribua-
bles ont la faculté de remplacer le paie-
ment de la taxe militaire par des corvées ;
2" que les contribuables qui n'auront pas
satisfait d'une manière ou de l'autre aux
exigences de la loi seront déférés à
l'autorité militaire cantonale, pour s'en-
tendre condamner à la prison comme
coupables de délit de non-exécution d'une
obligation de droil publio.

L'idée de proposer aux contribuables
l'exquise alternative de la corvée est
vraiment délicieuse. Le débiteur n'est
plus soumis à la contrainte par corps,
mais on lui en accorde le bénéfice , s'il le
préfère. Vous voyez d'ici combien de
gens vont se faire mettre aux arrêts dans
les casernes et s'installer balayeurs de la
Confédération pour éviter de payer leur
taxe militaire (

EUe n'est pas neuve, du reste, l'idée ;
les gouvernements de Berne et de Bâle-
Ville l'ont mise en pratique, et c'est un
emprunt que leur fait le Gonseil fédéral.

Mais ce qui est absolument neu f, c'est
la transformation d'une dette fiscale en
obligation dont la non exécution est délic-
tueuse et passible de prison. On trouve
un peu hardie cette création d'un délit
nouveau, et l'on ne voit pas bien comment
les jurisconsultes fédéraux pourront ex-
pliquer ce mouvement tournant qui nous
ramène tout droit à l'ancienne coutume
barbare de l'emprisonnement pour dettes.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 5 juin.
La politique du jour

Ce sont de mauvaises nouvel les  qae eellet
que le Conseil fédéral tient en réserve pour

la session des Chambres, dont l'ouverture
aura lieu demain. Les lecteurs de votre
journal n 'ont pas oublié que , dans ie temps,
j' ai prouvé à cette place que les finances fé-
dérales n'étaient plus en état de faire face
aux dépenses résultant de la mise à exécu-
tion des lois sur les assurances. Selon son
habitude , la presse officieuse du Palais
fédéral a fait le silence autour de cette
démonstration. Mais le quart d'heure de
Rabelais a sonné, et comme le Conseil dea
Etats doit en finir dans cette session avec
les assurances, il n'est plus possible de faire
le silence autour de la question financière.
Ce d'autant moins que, en définitive , cette
question financière est tout le fond des as-
surances. Point d'argent , point d'assuran-
ces. Or, l'argent manque. Le Conseil fédéral
vient de l'avouer, en faisant annoncer, par
un journal officieux , qu 'il s'occupera dana
une de ses prochaines séances de proposer
le monopole des tabacs. Vous avez bien lu :
le monopole des tabacs l Nous y sommes.

Comme votre correspondant est an vieux
partisan de ce monopole, il est mal placé
pour critiquer l'attitude du Conseil fédéral.
Mais ceux qui, en 1893, ont essayé de ren-
dre ce monopole populaire ont bien le droit
de se demander comment le Conseil fédéral
réussira là où eux ont échoué. Pour com-
mencer, le Conseil fédéral doit faire amende
honorable aux partisans de l'initiative des
deux francs Si l'on avait donné satisfaction ,
en 1894, aux cantous , au lieu de faire
échouer cette initiative par les manœuvres
que l'on sait, on aurait beaucoup facilité
l'introduction du monopole des tabacs. On
n'a pas voulu de Cette politique, à laquelle
des hommes très influents du parti radical
se seraient ralliés ; on s'apercevra mainte-
nant que l'on a commis uue lourde faute â
cette occasion.

Aujourd'hui , les rôles sont renversés. Ce
n'est plus aux partisans <ie .'initiative
douanière à prendre le rôle de quéman-
deurs. Mais, au contraire, il incombe au
Conseil fédéral de les prier de bien vouloir
indiquer les conditions sous le bénéfice
desquelles ils daigneront accepter le mo-
nopole des tabacs, et il est-vraisemblable
que , cette foia , ils ne se cantentoront pat
de deux f ranes.

Ce n'est , d'ailleurs , pas la seule question
;qùi sera soulevée à propos de ce monopole.
;L« Consei l fédéral devra fournir , à cetteoccasion , toute la mesure de sa valeur
jNous souhaitons qu 'il soit à la hauteur de«a tâche. Il ne s'agit plus maintenant
d'administrer seulement , c'est adiré  de
faire ce que le Conseil fédéral fait ordinai-
rement ; mais de gouverner , d'avoir une
politique , de faire acte d'hommes d'Etat.

Comme le Conseil fédéral, ne noua y a pas
habitués depuis trop longtemps, U faut attendre , et voir quelle figure il fera dans le.nouveau rôle qu 'il aura à jou er. '

Il parait que la Commission de gestion
du Conseil national ayant discuté, pa»suite d'un incident, cette grave questiondu Bjonopole des tabacs, s'est moatrée trèsrécalcitrante au projet du Conseil fédéral.Elle réolatne de» économies sur le budget
fédéra , âûn d'assurer le fonctionnement
ues assurances. Cela prouve la légèretè'aveè
laquelle les questions financières sont trai-
tées par lou parlementaires. Des économies,
oela sonne toujours doux aux oreilles dea
contribuables. Mais mieux vaudrait cer-
tainement ne pas s'engager dans une voie
sans issue. Cest pourtant ce qu 'ont fait les
Chambres fédérales , dans ces dernières an-
nées , en votant toutes sortes de crédits , ea
engageant les finance» de la Confédération
partôut et toujours , si bien qu 'il n'est pas
facile de revenir en arrière.

Guerre bispano-américaine
Les deux belligérants s'occupent de trou-

ver de l'argent. A' Madrid , le Sénat espagnol
a adopté , par 45 voix contre 81, l'émission
do bons pour une somme de 800 millions de
dollars , ainsi que là proposition rolative ala frappe d'argent. Le bill sur les impôts de
gaerre sera soumis , aujourd'hui , au Sénat.

A Wahington , le Sénat américain a voté,
par 48 voix contre 28, une loi sur les reve-
nus de gaerre.

Samedi , la Chambre espagnole a adopté,



à l'unanimité, des félicitations pour l'armée
et la marine à Cuba.

Voici le texte de la dépêche officielle an-
nonçantle combat de Santiago :

f 3 juin, 3 h. V, du matin. — Un grand
cuirassé ennemi et nn croiseur auxiliaire
ont tenté de forcer le port de Santiago. lia
ont été surpris par les eclaireurs qui gar-
dent l'entrée du port. Lea forts Morro et
Soeapa , ainsi qae le croiseur Reina-Mer-
cédès ont ouvert le feu contre l'ennemi. Le
croiseur américain Merrimae a été coulé
par nos navires et torpilleurs. Le grand
cuirassé américain a été repoussé. L'entrée
du canal reste libre. A bord du Reina-Mer-
cédès sont prisonniers un lieutenant de
vaisseau et sept marins du Merrimae On
ignore le sort du reste de l'équipage. Nous
n'avons souflert aucune perte et aucune
avarie. >

La dépêche ajoute que 20 navires étaient
en face de Santiago.

La reine-régente a ordonné qu* le défen-
seur de Santiago fût félicité télêgcaphique-
meut.

Une dépêche dit qu 'au moment où le
Merrimae a «ombré, l'amiral Cervera était
aur les lieux du sinistre. Il est descendu
dans une chaloupe et est parvenu à sauver
quelques marina américains.

Lea événements de Santiago excitent un
grand enthousiasme à Madrid, où l'on con-
sidère cette place eomme imprenable.

Les Américains dissimulent la gravité de
la perte subie par la destruction du Merri-
mae en assurant que ce croiseur a été sa-
crifié. Une dépêche offioielle de l'amiral
Sampson , affichée à Washington par le Dé-
partement de la marine, affirme que les
Espaguois ont réussi d faire échouer le
Merrimae dans le canal de Santiago. L'a-
miral Sampson ajoute que l'amiral Cervera
la informé par parlementaires que sept
marins du Merrimae étaient prisonniers
de guerre et que deox étaient . blessés.
Quoi qu'il en soit , la passe a été obstruée, et
les Espagnols ont dû employer la dynamite
pour la dégager en faisant sauter l'épave.
g %L __ Département de la marine des Etats-
Unis croit que le Merrimae avait seulement
huit hommes d'équipe.

Le bruit court que le dernier eâble
reliant Cuba au reste du monde aurait été
coupé à Santiago. Cette nouvelle mérite
confirmation.

Le transatlantique San Augustin est
arrivé à Cadix, provenant de Santiago-de-
Cuba, d'où il était parti le 11 mai.

On mande de New-York à la Gazette de
Francfort qu» le bruit court à Kingston
que l'escadre de réserve de Cadix se trou-
verait déjà à proximité de Santiago.

Le gouvernement colonial de La Havane
a décidé d'autoriser le trafic dea marchan-
dises provenant de nationa neutres et d'in-
terdire l'exportation des denrées alimentai-
res et da sucre- Toutefois, l'exportation du
aucre pourra ae faire à destination des ports
«poil Von importe des vivres et du charbon.
La efrculafre du gouvernement prévient les
consuls étrangers que les denrées importées
à Cuba sont exemptes des droits de douane.

La canonnière Ardilla a réussi à forcer
le blocus et eat arrivée à La Havane.

On mande de New-York au Globe que
plusieurs vaisseaux qui ont étô affrétés à
San-Francisco pour transporter des troupes
à Muaille sont incapables de tenir la mer.

CHRONIQUE VALAISANE
M. Pierre Dutteaf » ingénieur à Sion et

ancien élève de l'Ecole nationale ûes Arts
et Métiers de Paris, vient de recevoir une
médaille d'or et la croix d'honneur , décer-
nées par le jury de l'Exposition internatio-
nale du travail et des nouvelles inventions,
qui B'est tenue dernièrement à Vincennes ,
pour son appareil à l'tiôSge du ga? acéty-

AL. Dumont avait récemment encore rem-
porté une médaille d'or pour le même ap-
?areiï à l'Exposition nationale du travail, à

aria.
Le diplôme qui accompagne la médaille

de Vincennes, porte, entre autres, la men-
tion : « Pour bon fonctionnement et sans
Ranger de son appareil à gaz acétylène. »

M. Dumont, qui dirige une usine impor-
tante pour la fabrication de Bes appareil»,
_\ Thônsa (Savoie), a installé, à Sion, une
nouvelle usine, et à Bramois, une fabrique
de carbure de calcium.

Plusieurs grands hôtels du Valaia ont
adopté oe nouveau mode d'éclairage.

Là dernière invention de M. I Dmaont,
nonr l'effioîoi de l'acétylène, est une petite
lanterne portative qui , en donnant une
économie de 50 % au? le pétrole, a l'avan-
tage de pouvoir être employée Sans danger.

— Un terrible accident eBt arrivé , la
aemaine dernière, dana un village du Val
d'Anniviers. Un garçon deôans avait trouvé,
iur le chemin, un objet de forme cylindrique
qu'il emporta et le montra à sa mère qui ,
en ignorant la nature, lui permit de le
garder. L'enfant n'eut rien de plus pressé
que d'essayer, au moyen d'un couteau, de
crever l'enveloppe pour examiner le con-
tenu.

Une forte détonation se produisit aussitôt Le professeur Auer a remis au jubilaire ,et le malheureux garçon roala à terre, aa nom da Conseil fédéral, une adresse, etbaigné de sang. Quand on le releva, il avait a bn à sa santé.
les deux mains emportées et les yeux ar- M. Stœssel, conseiller d'Etat a porté son
rachés. Il a étô transporté d'urgence à toast à l'artiste national Koller. M. Pesta-
l'hôpital de Sion où il est en traitement. On lozzi, président de la ville, a bu à l'encou-
pense que le pauvre petit malheureux
guérira. Maia il restera privé de ses mains
et complètement aveugle. On devine la dé-
solation des parents. L'objet trouvé était
une cartouche de dynamite perdue par un
mineur.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — Il existe, entre lea

calculs du Conseil fédéral et ceux des Com-
pagnies de chemina de fer , une sensible
différence relativement aux sommes à ver-
ser au fonds de renouvellement- Ainsi;
.pour l'année 1896, le Jura-Simplôh aurait
à verser au fonds de renouvellement
2,289,628 fr. , au lieu de 1,454,320 fr; le
Central 1,303,576 fr. au lieu de 1,208,628 fr. ;
le Gothard 1,225,109 fr. au lieu de 768,470 fr. ;
le Nord-Est 1,980,709, au lieu de 1,018,764 fr.;
l'Union-Sui88e774,770fr., au lieu de688,452 fr.
Soit, pour les cinq principales lignes, 7,708.539
frauca, au lieu da &,OfcQ,SS<i îr.

{ — Le Conseil d'administration du Jura-
Simplon est convoqué pour le 11 juin , à
:Berne, avec l'ordre du jour suivant :
1° Examen des comptes de l'exercice 1897
et projet de résolution à soumettre à l'as-
semblée générale des actionnaires pour la
répartition du solde ; 2° Contrat pour l'ex-
ploitation de la ligne Fribourg-Morat et
pour l'usage commun de la gare de Morat,
du tronçon de divisiez à Fribourg, et de la
gava da Fribourg -, convention au sujet de
la jonction du ehemin de fer de Fribourg à
Morat avec les lignes du Jura-Simplon ;
3° Imprévu.

— L'assemblée générale de» att.onna.rei
de» chemins de fer de l'Oberland bernois,
'réunie samedi, a adopté le rapport an-
inuel et les comptes, et a fixé le dividende
!à 5%% ,  M. Schoch, de Winterthour, qui
'déclinait une réélection , a été remplacé
idans le Conseil d'administration par M.
jEûmond de Grenus , banquier à Berne.
Tons les autres membres du Conaeil oat été
confirmés.
; — Le Conseil d'administration de l'Union
suisse a décidé , samedi, de proposer à l'as-
semblée générale, qui se réunira le 29 juin,
d'allouer un dividende de 4 • '/» % aux
actions de priorité et de 3 l//> % aux actions
ordinaires.
; Il a décidé, en outre, de se réserver,
pour la date de la remise de la ligne à la
Confédération , toute liberté d'action à
l'égard dea employés qui seraient nommés
ou confirmés d'ici là.

c Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
à nommé traducteur français à la division
des chemina de fer M. Charles Hornstein,
docteur en droit, avocat à Berne. Il a nommé
buraliste postal à Avenches, M. Louis Mon-
nier, d'Yverdon, actuellement commis de
poste â Lausanne.
; La Chancellerie fédérale vient d'adreaser
lea invitations officielles , au nombre d'en-
viron 000, pour les fêtes d'inauguration du
Musée national , à Zurich.

Géographie. — Le XIIe Congrès des
Sociétés suisses de côocraDhie s'ouvrira, à
Genève, le lundi 5 septembre 1898 et du-
rera trois jours.
: Le présidentda Conseil d'Etat de Genève,
M- A.. Gavard, et M. Paul Chaix, président
honoraire de la Société de géographie de
Genève, ont accepté la présidence d'hon-
neur.
; Quelques travaux importants sont déjà
annoncés, entre autres, par MM. J. Brunhes,
b*ofesseur de géographie à l'Université de
l'ribourg ? le Dr R. Chodat , professeur de
botanique à l'Université de Genève ; A.
Grandjean , de la Mission romande dans
l'Afrique australe ; le Dr C. Keller, profes-
seur a l'Ecole polytechnique fédérale ; le
Dr M. Lugeon, privat-docent â l'Université
de Lausanne ; le L>r Ed. Martin , médecin
de la Maison des enfants malades, à Ge-
nève *, fe B' Etienne ïtftter, privat-docent à
l'Université de Genève ; Th- Zobriat , pro
feaieur à Porrentruy, ete.

I En l'honneur da peintre Koller. ~
Un banquet a eu lieu samedi, à Zurich , en
j'Jjonneiir da peintre Koller , U comptait
cj.Ô.0 convives. Le Conseil fédéral était repré-
senté par deux membres, la Commission
fédérale des Beaux-Arts, par le professeur
Auer et le peintre Anker. Le gouvernement
et la ville de Zdrièb étaient également
représentés. M. Charles de Murait,' prési-
dent delà Société zuricoise des Beaux-Arts,
a souhaité la bienvenue au jubila ire, anx
autorités et au:» amis de l'artiste. M. Weltl-
Escher a annoncé qu 'il (aioait don A .8 Société
des Beaux Arts, à l'occasion de ce jubilé, de
la Poste du Qotftord , de Coller , et du pçr-
trait de ce dernier exécuté oas ie peintre
Jacob ^yelti.

ragement des arta , à Zurich. M. Koller
vivement ému , a remercié.

La Société de chant VHarmonie a remis
au peintre une couronne de laurier avec
dédicace. LaFaculté de philosophiedeZtrich
a nommé M. Koller docteur honoris causa ;puis, la Société des Beaux-Arts de Zurich a
proclamé membres honoraires , M. Koller,
le professeur Stadler , de Zurich, et les pein-
tres Zand ,! de Lucerne, et Grob, de Munich,

j Un festspiei a terminé la soirée.

.La Fédération des typographes de
la Suisse romande a eu/ samedi* et diman-
che, son assemblée générale à Neuchâtel.
Elle fêtait en même temps le 25e anniver-
saire de sa fondation. Toutes les sections
étaient représentées par des délégués. En
outre , des délégués de Berne et de Bienne,
des représentants du Typograp henbund et
de la Fédération française des travailleurs
du livre, trois membres du Comité central
et lé rédacteur du Gutenberg assistaient
aux délibérations.

Au 31 décembre 1897, la Fédération
comptait 582 membres. Les recettes de
1 Association ont été, pendant l'année, de
28,026 francs , les dépenses de 24,132. Les
membres de la Fédération ont fait , diman-
che, une promenade sur le lac, puis dea
discours ont été prononcés, notamment par
le président de la section neuchâteloise, le
président central, les représentants des
autorités communales et cantonales, un
journaliste , etc.

Dans son discours, le préaident central ,
M Pfister , de Lausanne , a envisagé lea
effets de l'introduction de la machine à
composer. Il a indiqué à cet égard les desi-
derata ûe» typographes, qui sont : 1° Ré-
duction du nombre des apprentis ; 2° Dimi-
nution des heures de travail , proportion-
nellement au chômage ; 3° Tarif spécial
pour la composition mécanique, qui doit
s'exécuter en « conscience », et par des
ouvriers ayant fait un apprentissage com-
plet de typographe ; 4» Suppression du
travail aux pièces.

NOUVELLES DES CANTONS
Abjuration. — Divers journaux an-

noncent que M me Soldati, femme du juge
fédéral Soldati, anglaise d'origine et angli-
cane de religion , a fait son abjuration,
mardi dernier, dans la chapelle de l'évêché,
à Fribourg.

Une fête catholique à Bâle. — Ls
Société catliolique de Bâle procédera , le di-
manche 19 juin prochain , à la bénédiPtioc
d' an nouveau drapeau. Pour donner plus
d'éclat à cette fête, cette Société a décidé
d'inviter les Société» sceurs de la Suisse,
ainsi que les Sociétés amies d'ouvriers de
l'Alsace et du Grand-Duché de Bade.

Le programme est organisé de telle aorte
que chacun pourra assister aux principaux
aotes de cette fête, sans qu 'il lui aoit nécei-
laire d'emp loyer plus d'un jour.

Il sera préparé , sur demande , des loge-
ments gratuits pour les invités qui doivent
assister à l'assemblée des délégués des So
tiétés suisses d'hommes et d'ouvriers qui
aura lieu la veille, samedi 18 juin, et pour
ceux qui, assistant le dimanche soir à l'as
semblée générale a. la Burgvogtei, n'au-
raient plus de trains à leur disposition.

Cette fête montre un grand réveil de la
vie catholique à Bàle. Elle peut avoir une
trande infiuence sur le développement des

ociétés catholiques d'ouvriers de cette
ville. Mais, pour atteindre ce but, il faut
que la fête du 19 juin réussisse par le nom-
bre imposant de ses participants.

-Longévité. — h'Obwaldner Volks-
freund nous apprend que le doyen d'âge
du deiui-çanton d'Qbwald est domicilié à
Sachseln ; c'est un nommé Louis Rohrer ,
né en 1801, et qui a, par conséquent , 97 ans.
On trouve dans cette même commune 14 oc-
togénaires, entre autres la femme Anne-
Marie von Fliie-Jîobrer, néo en 1812, et son
mari Joseph von Flue, né en 1816. Il y a
plusieurs années que ce ménage a fêté ses
noce» d'or.

Fête de chn»$. — Dimanche, s'est ou-verte, à Frauenfeld, la fête cantonale thur-
govienne de chant, à laquelle prennent
part 22 Sociétés du canton et 14 du dehors,
avec environ 1,800 chanteurs. La bannière
cantonale a été présentée par M. Rausser.
inspecteur scolaire à Arbon , et reçue par lérédacteur Guhl. Ensuite a eu lieu un cor-
tège a travers la ville splendidement déco-rée. L'après-midi ont eu lieu los concours,auxquels 2,000 personnes assistaient.

pompiers et policiers. — Le conseil
municipal de Zurich a approuvé l'utilisa-
tion provisoire du corps dea pompiers pour

renforcer la police en cas de désof
invite le Conseil administratif a ^..xotip»
port d'iei à la fia de l'année sur la erea
d'un corps permanent de garde.

T 'flSÎÔ '̂Société ornithologique. — », .-„{
blée généiale ordinaire de la Société'"^
d'ornithologie , comptant 36. .«echon» * 4
î> AdCt ¦_ . _ _-, _ . _ _  <_._! .  .ii.ni'o I. f __.«"al..'i__

Zurich. Elle a décidé d'envoyer uJj eJ u Jj
gation au Congrès international P°% 0f>
protection des oiseaux , qui aura i'8 

^ 
i

mois (Taoùt , à Gratz, et d'entrer oa»*» ;i «n
gue internationale pour la lutte cow' M
destruction des oiseaux. * ™Zurich a été maintenu comme VoïÇ^r S£

ÉTRANGER
LE PARTI PRUSSIEN EN AOTfilC^ *

On nous écrit de Vienne, le 4 juin '¦ »  f
« Un vaste mouvement dont le S, ?

universitaire de Gratz prend l'im* liW i
s'organise dans la jeunesse des Uiiiv«r'L
Il s'agit d'amener tous les jeunes B»éâe%
avocats , ingénieurs, ayant servi c°%
volontaires d'un an et pourvus do g* -.,
d'officiers da réserve, à donner leur °eBW
sion <-ûUe<-tvven_ei-t. ..„_.

« En raison des progrès faits aux u-01'.- . «
sites nar l'iriàn rli'ta noti<\«aiîot^ -aUelOaB' .. y

et en réalité prussophile, ce mo^f^L \aboutirait à une grève partielle des ofûc» Jde réserve et causerait momentanément ,e !grave préjudice à l'organisation de 1acIB <
austro-hongroise. ,.. ,,(« J'apprends, de bonne part , que, »'•" \ \
donné suite à ce projet de conspiration- . <
réponse sera donnée à la fois par le n»»1:. 5
tre de l'Instruction publique, qai pr%8eera l'exclusion des conjurés de toutes ' !
écoles supérieures d'Autriche-Hongrie, f f .
snre qui mettrait la plup art de ceux-c» d*i
l'impossibilité d'achever de prendre w0

^grades, et par le ministère de la gaerre q°
réclamerait tous les ex-officiers de résen
et leur ferait faire une deuxième année "
service en qualité de simples soldats.

« Il est à croire que cette double Per *P6,
fltive coupera court à ce commencement"

conspiration. >

L'ESPAGNE ET LES PUISSANCE8

Le gouvernement espagnol va trèB pï<>" .
chainement adre*ser aux ' gouvernemej" *
d'Europe une protestation publique, e°? ,,„l'irrégularité des procédés de l'Amer)?0"
au point de vue du droit des gens. La Pr°
teatation visera d'abord l'incorrection de» ,
déclaration de gaerre , puis certains 'alt
relatifs au blocus , enfin le cas de deux n»'
vires américains s'étant couverts du pa*11"
lon espagnol.

Avant de lancer cette protestation P^ÎJque, le gouvernement espagnol a déjà ia,t
parvenir aux gouvernements une note con-
fidentielle relative aux irrégularités covs'
mises continuellement par les Américai"8,

Tout au moins, puis-je affirmer que 'cette
note a été reçue ici et que la publication dfl
la protestation solennelle y <t%\ atteadn6
d'un moment à l'autre.

(De notre correspondant de Vienne)

PETITE CHROMIQUE DE L'ÉTRÂHfiEfi
M. Miquel. — Une note publiée par le"

journaux officieux de Berlin, dit que W
santé du ministre des finances, M Miquel»
est très ébranlée par sa dernière 'maladie-
On a envisagé la possibilité de donner a°
ministre dos finances un adjoint , afin ie
défendre ses idées financières devant I eParlement.

Le Moniteur officiel publie un volute'
Deux rapport du ministre des finance» à
1 empereur faisant va'oir les avantage*
d'une réforme fiscale. M. Miquel conclo'
néanmoins que l'on est arrivé à la lirû»fdes dépenses dont l'accroissement inqfl'ttant compromettrait l'équilibre du budgat '

Sinistre maritime. — Un télégran)-016
venu du cap Palmas par la voie d'Accra>
annonce que le steamer allemand Lothaf.
Bohlen, de la ligne Wœrmann , qui dessef*
l'Afrique occidentale, venant de Hambourg-
B'est perdu totalement. Tous les passagers»
ainsi que l'équipage, ont été sauvés.

Agitation an Tnrkestan. — ^e
25 mai, un indigène fanatiaië nommé
lschan , a excité à la guerre 8atntë la pop»'
lation de Marghila»^ dans le Tarkestan
russe. Il a eu»>j, ie 30 mai , à la tête d'une
baon< _ considérable, deux compagnies rus-
ées. Vingt-deux soldats ont été tués, seize
blessés. Les Russes ont repoussé ensuite
Jes êmeutiem, qui ont eu onze morts et bwt
blesséB et qui ont pris la faite ; les meneur*
ont été arrêtés. >Le gouvernement mili-
taire du district de Ferghana, dans w
Kokhand , a été révoqué.
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1h.lV,up5 d0 notro ,suvre'« p5W ««suite Ja ' f la PénibIe impressionlb0urg a oppoL fUS que Ie gouvernement
^Q8e a n°tre demande concer-

nant la remise de l'impôt sur les souscriptions
en faveur de l'église. Nous avions à faire
'remarquer à ce sujet que le Conseil d'Etat, en
&e àéelsrsst une première fois incompétent,
nous avait suggéré un recours au Grand Con-
seil. Nous avons à ajouter qu 'il ne s'agissait
pas d'une somme de 1,170 fr. 80 comme l'indi-
que le numéro du 8 mai de la Liberté, mais
d'une somme dont le minimum ne devait pas
excéder 400 fr.

Votre article fait dire à M. le révérend doyen
d'Albeuve, que M. le préfet n'a pas été invité à
cette belle fête, contrairement à l'usage cons-
tamment suivi en pareille circonstance. Bien
que nous puissions affirmer que M. le doyen
n'a pas prononcé ces paroles qu'on lui attribue,
ni qu'il y ait fait la moindre allusion, nous
sommes, cependant, tout heureux de les lire,
car elles nous procurent l'occasion de déclarer
que cette invitation a bien été discutée en
conseil , mais qu 'en présence de l'accueil fait à
notre demande, noua avons estimé que nous
ne pouvions pas inviter les représentants du
gouvernement à se réjouir avec nous.

Nous ne voulons pas nous prononcer et lais-
sons à l'appréciation de chacun le cas d'oppor-
tunité pour M. le doyen d'intervenir, alors que
le discours de bienvenue ne s'adressait qu 'à
Monsei gneur seul, à qui nous avons cru devoir
faire part de nos plaintes légitimes.

Nons n'examinerons p.s même s'il y avait
bien lieu de prendre fait et cause pour relever
et justifier une autorité qui refuse, à une
paroisse sans fortune, un petit encouragement
pour reconstruire son église que le Conseil
d'Etat lui-même reconnaît comme très ancienne
et dans un état de délabrement indigne de
servir plus longtemps au culle sacré ; qu 'elle
ne peut plus, depuis bien des années, contenir
les fldèles de la paroisse auxquels viennent
s'ajouter, pendant labelle saison, les étrangers
catholiques en séjour dans la localité et dans
le district du Pays-d'Enhaut.

Quant à l'antécédent que M. le doyen voit
gros de conséquences, il nous est impossible de
l'apprécier dans Ja même mesure, car la faveur
demandée nous semble bien légère en présence
des libéralités du gouvernement envers des
œuvres qu 'il patronne.

Et puis, devrions-nous tant redouter que
l'Etat fasse quelques sacrifices pour eucourager
et aider les paroisses pauvres à avoir des égli-
ses convenables et di gnes de servir au culte
pour lequel elles sont destinées ?

Nous ne reviendrons pas sur l'accueil fait à
l'un ou l'autre des discours prononcés, persua-
dés que, si les articles des deux journaux en
contradiction se trouvaient sous les yeux des
personnes présentes , toutes seraient obligées
de reconnaître que Je Fribourgeois est dans le
vrai.

Dans l'espoir que vous voudrez bien publier
la présente dans votre prochain numéro , nous
vous prions, Monsieur le Rédacteur, d'agréer
nos plus empressées salutations.

Au nom du conseil de paroisse :
Le secrétaire : Le président :

Alph. GRANGIER J. GILLET.
On le voit , la seule divergence qui nous

sépare de messieurs les signataires , porte
sur la question de savoir si M. le doyen
Dumas a constaté ou non l'absence dn
préfet qui n'avait pas été invité. Nous
avons été renseignés par un homme sérieux ;
mais évidemment, il a pu être trompé par
sa mémoire. M. le préfet n'a pas été invité,
c'est certain.
. La contestation au sujet de l'importance
'ûe la somme dont la remise était demandée
au Grand Conseil , passe d côté de notre
journa l, et s'adresse à la Commission des
pétitions dont nous avons simplement ré-
sumé le rapport. Nous n'avons.pas à justi-
fier les allégués de ce rapport,

Messieurs les signataires opinent queie
Grand Con»ail aurait pu et dû accorder à
la paroisse de Montbovon la remlee d'impôt
sollicitée. Malheureusement, ils se trom-
pent. En l'accordant , le Grand Conseil
aurait commis une illégalité et une incons-
titutionnaîité. C'est ce que la ûû-nm.*.»JoB,
aprè . examen, a dû reconnaître à l'unani-
mité. M. le notaire Currat , qui représente
la Gruyère au sein de cette Commission , a
bien été forcé do l'admettre, lni qui est un
juriste. Telle est l'explication toute simple
du siJenee de l'honorable dépuîé gruériôi-,
et npn pas los raisons on ne peut p lus mal-
séantes qu'imagine le bilieux rédacteur nu
Fribourgeois. "Dt même s'expliquent le si
len«e et l . vot§ 4e tous les députés de la
Gruyère, dont aucun n'a fait 'opposition
aux conclusions de la Commission des péti-
tions. Certes, le Conseil d'Etat , la dite
Commission , les députés de la Gruyère, tous
les membres <lu G.and Conseil auraient étô
heureux de faire bon accueil à la requête
de la paroisse de Montbovon ; mais tous ont
dû faire taire leor bon vouloir et . leurs
nympa ..lies pour ne pas poser un antécédent
illégal et inconst i tut ionnel .

—»<_+<&*—-
Le s Confédéré » et l'Univ«r*»îté.

— Il n 'y a presque plus de numéro où le
Confédéré ne publie de longues colonnes
d'attaques contre l'Université . ' Ainsi il
révèle ses vrais in«tincts. Ce journal n'a
jamais manqué de faire ia guerre à tout ce
qui contribue au développement et à la
prospérité de la ville de Fribourg. A ce
titre , l'Université devait être exposée aux
coups JOB plus r-ades et (es pius acharnas du
Confédéré, d'autant plus rageur , que , pn
somme , notre établissement d'instruction
supérieure continue s. marche progressive,
maig"é certains inoidf .ots oj. la feuille ra
diçale avait espéré le voir sombrer M*:*

qui nous expliquera cet acharnement du
Confédéré contre tout ce .qui fait sortir
Fribourg de la vieille ornière de la routine
et de ia décadence ?

Nous sommes informés que la réponse à
la lettre des professeurs démissionnaires
eat sur le point de paraître. Le Confédéré
aurait agi sagement et patriotiquement en
n'acceptant pas à l'aveugle toutes les asser-
tions des adversaires de l'Université , et
en attendant la réponse avant d'émettre un
jugement ; mais sa passion ne pouvait pas
lui permettre cette marque d'impartialité ,
ce souci pour les intérêts de la ville de Fri-
bourg. D'oret et déjà , nous pouvons donner
au Confédéré J'assnrance que Ja réponse à
la brochure allemande démontrera, d'une
manière péremptoire, que pas un des faits
qui y sont allégués n'est présenté d'une
manière exacte.

Là où est le Confédéré , on est sûr de
trouver aussi le Fribourgeois. Les deux
journaux marchent de , conserve , celui de
Bulle ne se distinguant que par la grossiè-
reté des expressions. C'est ce qui est arrivé
cette fois encore quand il s'est agi de men-
tionner Jes attaques contenues dans Ja bro-
chure des professeurs démissionnaires. Le
Fribourgeois pourrait-il donner les raisons
vraies de sa pitoyable attitude dans cette
affaire ?

A propos d'nne nomination» — La
nomination d'un membre du Tribunal can-
tonal fournit au Fribourgeois îe prétexte
avidement saisi d'une attaque contre la
justice et contre les tribunaux. Avons-nous
besoin d'ajouter que cette attaque est on ne
peut plus déplacée et repose sur des appré-
ciations absurdes et sur des assertions
absolument contraires à Ja vérité .

Nous croyons savQir que fes futurs collè-
gues du nouveau juge fédéral ont été pres-
sentis sur le choix proposé, et qu'ils n'ont
'pas formulé d'opposition. La menace de dé-
mission dont parle le Fribourgeois n'est
qu'une fable.

Quant à la capacité de l'élu , elle ne peut
pas être sérieusement contestée en préseace
du fait que les sentences du Tribunal de la
Singine sont généralement confirmées par
les Tribunaux supérieurs. Et personne ne
contestera qu'un président de tribunal ne
soit capable de faire un juge cantonal. Et
qui s'établit joge de la capacité de nos
présidents de tribunaux et de nos juges
cantonaux ? M. Progin ! D'où lui vient
cette compétence ? Quelles études juridi-
ques a-t-il faites î Parce qu'il a été un
inspecteur d'école passable, se croit ii en
droit de juger et de toiser le savoir de tout
le monde ? Un jour , M. Progin , reproche à
celui-ci ne n'avoir pas passé d'examens de
droit; une autre fois , il conteste la capacité
de tel autre juriste qui a subi des examens
très satisfaisants. Un jour, le» examen$ sont
nécessaires , et le lendemain ils ne prouvent
rien Voilà où en aont la log. que et la loyauté
du Fribourgeois.

Constatons, en terminant, que personne
n'a jamais mis en doute la comp lète impar-
tialité et la parfaite honorabilité du nou-
veau juge cantonal. Le Grand Conseil l'a
choisi pour répondreaux vœux de la Singine,
qui avait raison de se plaindre de n'avoir
pas été représentée , depuis  unec inquan ta ine
d'années, dans notre Tribunal supérieur.

-™-?S>->>ç>,_-̂ .

Fête-Dieu. — L'approche de la Fête-
Dieu remet en question l'idée émise, il y a
quelque temps déjà , et discutée plus parti-
culièrement Tannée dernière, de modifier ,
en l'étendant , l'itinéraire de la procession
»qivi jusqu 'à ee Jour. Pour donner suite à
eette idée , le Comité de la section du Piu»-.
Verein de la ville a adressé une ^Vition au
vénérable Chapitre de Saint-Nicolas , pour
lui exposer les inconvénients qui résultent
de l insuffisance dç pareours actuel en pré-
sence du développement toujours croissant
du cortège-et Jes avantages qu 'il y aurait
<jç lui attribuer plus d'ampleur et d'éclat en
donnant, en même temps, satisfaction aux
vœux de la nouvelle et importante paroisse
de §aint-Pierro. Le conseil de paroisse de
ee rectorat a fait , de eon cô*é, ure démar-
cbe analogue;

Le Chapitre s'en est occupé Tout en ren
dant nommage aux motifs invoqués et aux
intentions qui ont in»piré les requête», il a
estimé que l'innovation sollicitée se heur
tait à de nombreuses difficultés qui Tempe
chaieut de prendre une décision c*te acnée
déj à. Une Commission sera noin__ _êe avec
la mission d'étudier la question sous toutes
ses face» . Au vu de soa rapport , le Chapitre
pourra prendre une décision mûre et défi-
nitive.

Nou« sommes très heureux de savoir que
ces démarches ont été faites. Elles ont fait
faire un premier pas en avant. Nous re-
connaissons bien que quelques difficultés
existent , cimme il s'en présente chaque fois
qu 'il s'agit  de réaliser une transformation
et un prog'-èv Mais nous ne doutons pas
que la Commission et le Chapitre n'arrivent
f»oj !«n?pt . 1?? surmonter, et nous espérons
que, puisque ce n 'est pas pour cette année,
l' année prochaine , du raoin?, TQUS pourrons
yoi .! le g'jrtè ge triomphal dn Dieu du Saint
Sacrement reprendre, sinon la ppfljBe , du

¦moins le grandiose itinéraire du Congrès
eucharistique , le long de la rue de Lau-
sanne et des belles avenues du quartier des
Places.

Encore le Iittndsturni. (Corresp.)- —
Rendons à César ce qui est à César, et puis-
que la Liberté s'occupe des exercices de
notre Landsturm, nous pensons être agréa-
bles à nos lecteurs, en leur communiquant
nos impressions, ensuite des mêmes exer-
cices qui ont eu lieu à Belfaux, samedi.

Ici, c'est notre dévoué capitaine Joye qui
commande. Certes, il ne faut pas plaisanter
dansaa compagnie; il eit l'homme d'ordre,
strict en fait de discipline ; mais, à ces qua-
lités, il faut en ajouter d'autres encore : le
capitaine Joye a soin de sa troupe et il ne
la laisse manquer de rieu.

La manœuvre de l'après-midi était inté-
ressante : il s'agissait d'établir un service de
garde 6t d'observation, à Belfaux, la gare
et environs.

Avant le licenciement , quelques paroles
bien senties ont été accueillies par -des ac-
clamations unanimes.

Le capitaine Joye est secondé par des
officiers dévoués. M. le major Alexandre
Wuilieret, commandant du bataillon N" 16
Landsturm, a honoré de sa ,présence les
exercices de cette compagnie.

Postes. — L'ouverture de la ligne Fri-
bourg-Morat va amener de nombreuses
modifications dans le service postal des
contrées traversées par cette ligne. De
nouveaux bureaux seront ouverts à Salva
gny, Jentes, Courtaman et La So__naz. Le
bureau de Courleyon est transformé en bu-
reau comptable. Bourg sera détaché du
bureau de distribution de Montilier ; Mey-
riez et Greng formeront un seul arrondis-
sement de distribution; Clavaleyres sera
détaché du bureau de Faoug. Pas de change-
ments à Courgevaux et à Villars -les-Moines.

Tir fédéral. - On peut voir, exposées
dans les vitrines de la librairie Josué La-
bastrou , les primes du Tir fédéral de Neu-
châtel 1898.

Elles consistent en médailles, coupe et
gobelet en argent, montres pour hommes
et montres en or pour dames.

{Communiqué.)

Société de Zoilngne. — Chacun se
souvient encore de la charmante représen-
tation qu'avait donnée la settton vauôoiae
de Zofingue, dans notre théâtre, cet hiver.
Quoique la salle fût assez bien remplie, la
recette n'avait pax7 sutQ pour couvrir les
frais assez élevés de cette soirée, vu le grand
nombre de» exécutants.

Malgré cela , nous apprenons que les Zo-
fiogiens vaudois "ont 'remis une somme de
100 lr. à la section de Fribourg, qui- l'a
réparti entre les CEuvres de charité sui-
vantes : maternité catholique et maternité
protestant?, Association des dames de cha-
rité, conférence de Saint: Vincent de Paul
de TUniver»ité.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs vaudois et à leurs amis dans
notre Université. ..

Bains froids . — A partir d'aujourd'hui,6 juin , les piscines ou baï .ins de' natation
du Boulevard sont ouverts au public, avec
une eau limp ide _.t puro. Oa apprend à
nager. — Bains chaud* et âouohes tous les
jours,

BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636™
BAROMÈTRE

Mai | 31|1«| 2| 3| 4| 5| 61 Juin

THERMOMETRE C
Mil | 3i| lor| _ \ 3| 4| 5| 61 Juin

7 h. m. 18 10 8 8 11 12 12 7 h. m
1 h. s. 14 11 12 12 14 20 19 1 b. s
7 "¦ a- 1 12 8 7| 0| 13| 15 j 7 h. s

THBRMOMETRK MAXIMA KT MINIMA
Maximum ICI 10 121 16 14 " 20i I Maximum
Minimum 6| 6 6) 0 5 121 I Min imum

HUMIDITÉ
" "7 h. m. 80 80 85 80 60 55 851 7 h. m.

I h. s. [, 55 65| 70 50 50 50 65 1 h. S.
7 h. s. 70 75 75 72 55 70 7 h. S.

|2,1[8.2|4 31 | |6,i.| j
M. SOUSSKN;-, rédacteur



AUX AGRICULTEURS
LA BRASSERIE DU CARDINAL, FRIBOURG

vend des ;
DRÈCHES SECHEES (mal*)

Excellent fourrage pour bétail et chevaux.
(Pour chevaux à fourrager de moitié avec l'avoine.)

H1790F 1142-739

Suprême .
pernot

le meilleur deô deôôertô ilnà.

UIT STÉRILISÉ DU JURA
Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

IE PLUS DIGE8TE:DE TOUS LES LAITS POUR ENFANTS
Recommandé par ies médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'indus-

trie laitière, à. Yverdon.
Dépôts : Fribourg : L. BQUEGKNEOTH, pharm. Estavayer

L. PORCELET , pharm. Bomont : Aug. BARRAS , pharm.

HOTEL-PENSION BELLEVUE
.A. MAUBORGET-S.-GRANSON

Jura vaudois. Altitude 1176 m.
Station climatêrique, entourée de vastes forêts de sapins. "Vue sans

pareille sur les Alpes, les lacs Léman et de Neuchâtel. Centre d'excuraions
variées. Voitures sur commande _. la station de Grandson.

1160 A. ISUSl-It , directeur.
Aussi PENSION ROUSSEA U, MONTREUX.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéetnon coupê.Fagots. Prix très modères. Service soigné Téléphone.

Situation ravissante, au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre. Bains du
Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait. Lumière électrique. Bains sulfureux.

Grand Hôtel des Salines B™Sre Hôtel Dietschy-au-Rhin

S ch warzenb ourg
HOTEL DE L'OURS

_w Grande salle, restaurée à neuf , pour Sociétés. Excellente cui-
§gj sine. Truites de ruisseau à toute heure. Vins de choix.
|2 Grand jardin ombragé, avec jeux de quilles.

gg BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL
Qo Bonnes chambres. Bains avec douches dans l'hôtel.
VS Service prompt et soigné.
«"« Se recommande,
4§ G. STEINHA UEB, propriétaire.
&* GRANDES ET BELÏ-ES ÉCEB1ES

MISES PUBLIQUES
M. Lussy, entrepreneur général de la ligne Fribourg-Morat , fera

procéder, en date du 15 juin courant, dès les 2 heures de l'après-midi,au 2me étage de la maison Kœnig, boucher, à Morat , à la vente du mobilier
de son infirmerie.

Ce mobilier, presque neuf, se compose de : 1229
10 lits, 10 tables de nuit, plusieurs tablos, bancs, chaises, etc.

ACIDE CARBONIQUE EN CAPSULES D'ACIER
Emploi avec bouteilles spéciales

Breveté dans toua les pays
Préparation immédiate, facile et à bon marché d'excellente eau de Seltz

artificielle.
Dépositaire général pour les cantons de Fribourg et de "Vaud , M. Rob.

Ruchonnet, à Eausanne. Dépôts : Friljourjs, MM. Thurler et Kohler,
pharmaciens ; Bomont, pharmapie Robadey ; Bulle, pharmacie Gavin ;
Chvitel-Saint-Denls, pharmacie Jambe ; Morat, pharmacie Golliez;
Estavayer, pharmacie Porcelet. 1231

__ \ «« l ¦_______jS^ p̂M
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Hôtel de l'Autruche
FRIBOURG

On demande une fille de chambre
et un portier. 42.17

Plumes Réservoir
«^wun, Les seules pratiques

¦̂ SL"" J
^JHL Demandez à les voir
"¦'• A dans toutes les papeteries
c Easy », Pen, 2Vo 501, avec bec

d'or , 10 f r . 50. 28
B. et F. Genève, agents généraux.

On a perdu
lepuis le bas de la Grand'Rue jus-
ju 'à la gare, une montre or de
lame. La rapporter , contre bonne
;écompense, au bureau de la police
locale, à Fribourg. 1224-787

On cherche pour tout de suite un
bon cuisinier

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1923F. 1228

A VENDRE
sous de favorables conditions, un
outillage complet de serrurier, pour
occuper six ouvriers.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1919F. 1220

pour le 25 juillet, un appartement
de 3 pièces, cave et galetas. De pré-
férence à une famille sans enfants.

S'adresser, N° 215, rue de la Pré-
fecture. H1918F 1218

ffîetdje beutîctjft»:cct)cttbc Sautille
$telbuz&8 nimmt ein

gfitfte* int -gt* H UUm
in spenfion ? SelMge ift Êereit Bei ben
Ijauslic^en Slrbetten ju Ijelfen. <£in=
fiiflttmg iw bie (ilcfeUf<t)nfi _ ift S8e>
bingung. ©efattige Dfferten neBft SlngaBe
ber SSebtngungen an bie 21nnoncene _»
pebitton .Çmafcuftem Hitb*8o8lcr,JÇrcl'
Burfl (©d.i»eij) Îu6 H1905 F. 1209

pour le 25 j uillet prochain, rue de
Romont , 266 (maison neuve)

nue chambre indépendante
au l«r étage , donnant sur la rue,
pouvant servir de bureau; gaz
installé. H1898F 1203

S'adresser au 1" étage.

À. r__OU-E2-R,
pour le 25 juillet prochain, rue de
Romont , 266 (maison neuve)

un appartement de 5 chambres
cuisine, cave et galetas; eau. gaz
et lumière électrique.

S'adresser au 1er étage. 1202

BONNES CERISES
à 2 f r .  75 la caisse de 5 kil. 1194
Franco contre remboursement .
P. BEUNELLI, suc. d'Anastasio, LUGANO

JL. LOUER
S 

our la saison d'été un appartement
e 6 pièces, situé à 10 minutes delà

ville.
S'adresser à M. Alphonse de

Boccard , à Bertigny, près
Fribourg. H1826F 1162
¦¦ i U f k t t  Location. — Echange
PT A lui IX Vente - —¦ Accordage.
1 ¦¦ail Ul) Magasin de musique et

Instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue -îe Lausanne. Frib our R.

On demande pour la saison d'été ,
un bon.

ouvrier pâtissier
Bonnes références.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1927F. 1226

ME» A LOUER -»W
pour le 25 juillet, un appartement,

S'adresser, rue de Lausanne, 71.

J'offre 20 francs de récompense à
la personne qui pourra m'indiquei
le ou les auteurs des vols et fractu
res des coffras à outils, tant sur la
route d'Hauterive qu'à la gravière
du Creux du Loup. 1230

lûéon GIROD,
entrepreneur , à Fribourg.

Montre trouvée
On a trouvé, le 29 mai, à l'Avenu*

de la gare, une montre. La réclame!
chez Jean-d*»seph Bugnon
Beauregard. 1233

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 c ¦ c

Jours des représentations : Juin : 19, 26. _ matin e'Les représentations commenceront à. Il heures prêoiees du n '
^dureront jusqu'à 5 beures du soir, avec interruption à midi- un v^eF

procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la .' *,Djplè-
tation. à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations esL..
tement couvert. tzIL—**

GTiaGISBERG
Altitude : 1,116 mètres

HOTEL-PENSION ZUM STERNE^
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les ffi0£Jd||*du Jura, les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bouiie c.,erlie-

Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers,
Guggisberg-Berne. Truites à loute heure.

Se recommande, H1932F tif f i e f r
<_-T_TSf.II RI \ IV iV-I_E X Piii-'

I_a _x célèbre grande marqf'

NATTES DE CHINE
En paille, manille, cocos 

^très recommandées comme tapisserie pour locaux ba01

-ië PAPIERS PEINTS &
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI

! 
Entrepreneur de peinture et gypserie

PBIB0UEQ 71, NEUVEVILLE, 71 FEIBO^S \

LE Ml <-» ST-JP
Hl 

lle Martinique

i_____El doit sa réputation universelle et la préférence inconte8 
^RMOT I du monde médical dont il jouit à son parfum ex5u13'

â«à»£-| finesse incomparable et à sa pureté. , .j,
Se vend en bouteilles d'origine dans les Prl 

el
mam pales maisons de Liqueurs, de Comestibl6

N$|S  ̂ d'Epiceries fines. ,,
"̂ 5K> En gros chez E. Il'SCHEB & Bl'HLER 1_^>

**######*##**###*#####*}_t_i » ï
& Spécialité de coiffures de mariées J
$f£ COURONNES EE FLEURS D'ORANGER. EOUÇUEXS g
$fc Voiles de mariées 1
jte. GRAND CHOIX DE MODÈLES DE PA»*S 

J
rt, PRIX SANS CONCURRENCE J
S Se recommande : 1114-723 f¦̂  A. MIVELAZ-STŒCKLI, coiffeur. #
•jSj Rue de Romont, Fribourg. Je

$$$***$****$$M*****#*5'

Nous bonifions : /  A
Le 3 V» % pour dépôts d'espèces à 4 ans ; 

^/  j tv
Le 3 »/* % » » S ans ; ^-  ̂tSf /
Le 3 % » » 6 mois. 

^
-Ç "AÇkV /

S'adresser à Fribourg, Grand'Rue, 26, 
^

S  ̂ V \̂ /
et dans nos ageaces. 

^^
 ̂ Ŝt% ^^ 4te &̂&S  ̂̂

^ _-»̂ AC> » ̂
^^

continue à receV^o»6

^>r Ajû 
^^^dépôts d'espèces aux a& $,$

^S
"̂  ,__$& ^

"̂  ci-contre. -On peut se p'^
^

S  ̂ rfyVV* ^
 ̂ a la Banque de l'Etat dos u 

cù\. :

S  ̂V%C^^ 2^^
*̂ 3 V2 

^ 
de la °aisse hypothécaire 

^ 0 lf
» A V 

^
y^de 99 fr. 75, soit avec une bonification de V* \ ^\j** ^  ̂^eur de l'acheteur; échéance variable eutre . e /i".»"

»^ -X  ̂ T _. -t>„ a-.,-» '. '. , . ." . ¦ . . ,._-M\t°
^

r- -.». _jau4UD uo _ __\\_\ peu. iournir egaïaw"- ,
 ̂ très titres à dos taux et conditions très favora^ ^J

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNB^
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers:, à prix âxe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 % heures et 7 Vi heures. $&-
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensi°0 g#Jj ;

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort modeme-flfj fl 1'
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich- u . ;
j eux de quilles. rf ^f

Se recommande. H1746F 1117 Aug. STARK*^>^

Etablissement Kneipf
A CHATEL-SAINT-DENIS .J .

FRIBOURG SV
SIXIÈME ANNÉE 

^è^
Prix modérés, prospectus, air de montagne, altitude : $&

cuisine Kneipp. Massages. Gymnastique médicale.
Les douches sont données par le médecin. Cures remarquables- -

^
1182 ' Dr _BaSt>*J>


