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•loQn^estion d? la marine , répondant à
8é°éra f 0âc«aG in«t5U0*. le gouverneur n'a
où n al A.a KQJ,n8t ruction au gouverneu r
«oit à ?.***ait 7l P0Ur .̂ aiter , dans le cas
le ^VftiW iX?1'6 80it à A8Uinald0 '86r,ôral pîfttande s'il est possible que,to0 di Rivera iouisse d' une

pension viagère pour avoir signé la paix,
et si la souscription ouverte a Manille en
sa faveur ne doit pas être destinée à la sous-
cription nationale.

Le ministre de» iolonies répond qu'il nepeut pas r^ondro à des appréciations de
personne. La paix a été faite. Si quelqu'un ,
dit te ministre, a commis des fautes dans la
législature actuelle, exigez les responsabi-
lités.

Le ministre de la guerre déclare que la
paix aux Philippines n'a paa été ordonnée
par ie gouvernement. Le général di Rivera
a [présenté des propositions : le gouverne-
ment a répondu : « Faites la paix , maia
vous assumerez les responsabilités. >

L'incident est clos.
New-York, 11 juin.

La lièvre jaune a éclaté dans le Missis-
sipi.

Madrid, 11 juin.
M. Comas demande le paiement, en pese-

tas, dn coupon de l'Extérieure. Le ministre
des finances dit que le crédit de la nation
exige le paiement sous la forme convenue
et que la dette est assujettie aux vicissitu-
des du change.

Rome, 11 juin.
Parmf les mesare* que le gouvernement

proposera à la Chambre figure un projet de
loi sur la presse qui substituera au gérant
le directeur et les imprimeurs dans les
responsabilités pénales , et même l'auteur
de l'article incriminé ; la récidive pourra
entraîner la suspension du journal. Un
autre projet empêchera les employés des
chemins de fer , des postes et télégraphes
d'organiser des ligues. L'autorité aura la
faculté de dissoudre les associations con-
traires aux institutions.

L'Opinione assure qae le programme du
gouvernement exclut toute émission d'em-
prunt , soit pour les travaux publics , «oit
pour l'amorttissementdes anciennes dettes.

La Tribuna dit que 200 condamnés au
domicile forcé seront embarqués à Naples
le 16 jnin pour Assab.

Paris, 11 j-ain.
La Politique coloniale prétend que 'les

missions du marquis de Bonchamps et de
M. Marchand ont opéré leur jonction sur
le Nil. L'Eclair croit savoir que cette nou-
velle est dénuée de fondement.

JLondres, 11 juin .
Le correspondant de Berlin du Daily-

News prévoit la création de trois nouveaux
corps d'armée à Mayence , à Leipzig et à
Nuremberg, et une augmentation des corps
de l'artillerie et du génie.

_Ondres, 11 juin.
La nomination de M. Stewart Scott eomme

ambassadeur d'Angleterre à Pétersbourg
est olfi'îiellemeut annoncée.

FO,O»—

Berne, 11 jnin.
Le Conseil d'administration du Jura Sim-

plon , réuni ce matin , a adopté les proposi-
tions de la Direction , au sujet de l'emploi
du bénéfice net de 1897, et qui seront sou-
mises à l'assemblée générale des action-
naires.

Le dividende'sera donc fixé à 4 % % pour
les actions privilégiée? , et à 4 % pour les
actions ordinnairea.

Berne, 11 j uin.
Le nommé J.-B. Peduzzi , expulsé de

Suisse par le Conseil fédéral à la suite du
mouvement des Italiens, a été, comme on
le sait, conduit à la frontière française à
Délie, et remis à la police française.

Celle-ci , qui le connaissait pour un anar-
chiste, a demandé des instructions au mi-
nistère à Paris ; celui-ci a protesté contre
cette expulsion en France d' an étrangà^
la déclarant contraire aux usages interna;
tionaux:il aordonnéde reconduire Peduzzi
à la frontière suisse, ce qui a été fait.
Peduzzi a été ramené à Porrentruy, où il
est provisoirement détenu.

Le directeur de police doitarriver aujour-
d'hui pour l'interroger, . .

Yverdon, Il juin.
La fête cantonale des musiques vaudoises

s'est ouverte , ce matin, en présence de 18
sections comptant ensemble 600 musiciens,
qui y prennent part , et qui' sont répartis en
trois , divisions. .

A l'arrivée des trains , un cpr.tège s'est
formé , pour , so .,rendre a la cantine, où
devait avoir lieu la ^opt ion ofl iciel le .  En-
suite a commencé le concours â vue.

GHROHIQÏÏE DES CHAMBRES
Berne, le 10 juin.

Le Conseil fédéral et la justice valaisane. —
Intrusion du pouvoir politique dans le do-
maine judiciaire. — L'incident de Saint-
Gingolph. — Réponse de M. Biolley.
Il n'est pas très convenable que le pou-

voir exécutif se serve de son rapport
administratif pour critiquer les arrêts
d'une autorité judiciaire. Il y a même là
quelque chose d'inconstitutionnel et de
contraire au principe de la séparation des
pouvoirs.

C'est, cependant, ce qui vient d'arriver.
Le Gonseil fédéral, mécontent d'un juge-
ment du tribunal de Monthey, a cru devoir
s'en plaindre dans son rapport de gestion
et a déclaré que, selon lui, la personne
libérée de toute poursuite par les magis-
trats valaisans était réellement coupable
de blessures contre un garde-frontière.
L'administration des douanes est allée
encore plus loin ; elle a relevé les gardes
de Saint-Gringoiph des obligations de
prêter , au besoin, main forte à la police
cantonale.

Cette incartade a donné lieu à une vive
escarmouche, ce matin, au Conseil na-
tional.

D'abord, la Commission, par l'organe de
M. Rusconi (Tessin), a déclaré ne pou-
voir approuver en cette affaire le Conseil
fédéral. Voici ce qu'elle dit dans son
rapport :

Sans entrer dans l'examen des faits et des
considérations qui ont amené lo juge d'instruc-
tion à prononcer une ordonnance de non-lieu ,
nous estimons que l'administration des douanes
devrait s'abstenir de soulever de3 critiques
contre les décisions de l'autorité judiciaire. Nous
voulons espérer, par conséquent , que l'admi-
nistration.des douanes tâchera, dé maintenir de
bons rapports entre les-gardes-frontière et les
autorités dans l'intérêt de la sécurité et da la
justice.

• M. Hauser, .chef du . Département des
finances ,:ne se tient pas pour battu. Il
donne sa version sur l'incident regretta-
ble de Saint-Gingolph. Dans la nuit du
Nouvel-An , les gardes-frûhtière ont été
appelés au secours de la police valaisane
pour tenir tête à une rixe.; L'un d eux a
été blessé assez gravement et a donné le
nom de celui -. qui l'avait frappé; mais
l'enquête n'a rieu révélé, sinon que les
rixes sont traditionnelles dans la nuit du
Nouvel-An, à Saint-Gingolph. On ne trou-
vera donc pas mauvais que, pour épar-
gner nos hommes, uous les consignions
la prochaine nuit du Nouvel-An et lais-
sions aux habitants de Saint- Gingolph
le plaisir de s'enfoncer , réciproquement
leur crâne avec leurs assommoirs. Dans
d'autres cas encore, on se donne, en Va-
lais , trop peu de peine pour respecter les
lois de la Confédération.

Ces explications de M. Hauser ne pou-
vaient passer sans protestation. C'est M.
Biolley qui s'est chargé de rétablir l'exac-
titude des faits et de ren royer au Conseil
fédéral k leçon donnée au Valais. Voici
à peu près en quels termes l'orateur va-
laisan s'est exprimé :

C'est à regret , et forcé par la tournure qu'a
prise cette discussion, que j'interviens dans ce
débat ,• mais, en présence de l'insistance que
met M. le chef du Département des douanes à
jeter la: suspicion sur les décisions de l'autorité
judiciaire , du Valais,,l' on ne sera:pas étonné
qu'un député de ce canton , qui a l'honneur de
faire partie de la Commission de .gestion ,
prenne la parole pour rétablir , pièces en mains,
les faits sous leur véritable jour.
! Mais, avant tout, je dois protester, comme
la. Commission elle-même l'a. fait dans son
rapport , contre cette prétention du Départe-
ment des douanes de discuter , de critiquer et
de chercher, à infirmer , si . cela dépendait de
lui ,..les actes du pouvoir judiciaire , chaque
fois quo ses décisions ne sont pas conformes à
ses désirs, afin de.s 'ériger , en quelque sorte,
en instance d'appel ou en autorité de cassation,
de surveillance ou, de censure. Dne .semblable
méconnaissance du principe sacré de la sépa-
ration des pouvoirs , de l'indépendance . des

tribunaux et du respect dû à la chose jugée,
est vraiment inouïe de la part d'une autorité
aussi haute que celle d'un Département fédéral ,
et elle est d'autant plus étonnante que rien,
absolument rien, dans ce qui s'est passé, n'a
pu fournir l'ombre d'un prétexte aux récrimi-
nations dont la j ustice valaisane est l'obj et. .

J'avais, d'abord,voulu croire que ces récrimi-
nations — quoique sans fondement — étaient
dégagées de toute pensée malveillante à l'en-
droit des tribunaux valaisans ; je m'étais plu
à penser que le Département des douanes,
surchargé de besogne, n'avait eu d'autre tort
que d'accepter trop facilement et sans ies
contrôler , les dires de subordonnés intéressés
à donner le change sur leurs agissements
trôs peu corrects ; j'aimais à me dire que le
dossier judiciaire, mis sous les yeux du chef du
Département , l'aurait tiré de son erreur, et
qu 'il aurait saisi lui-même l'occasion que la
Commission lui offrait , de rectifier les appré-
ciations consignées dans son rapport. Puisqu'il
n'a pas cru devoir le faire , force m'est bien de
le suivre, pas à pas, sur le terrain qu'il s'est
choisi.

Comprenant l'impossibilité où il se trouvait
de contester le bien-fondé de l'observation de
la Commission à l'endroit de l'ordonnance
intervenue au sujet des événements de Saint-
Gingolph, M. le chef du Département des
douanes a cru devoir aller fouiller dans le
passé et s'attaquera des sentences antérieures
qui n'auraient rien à voir dans ce débat , mais
que je suis heureux de voir rappelées, car, pas
plus que l'ordonnance dont il s'agit , ces sen-
tences ne méritent les récriminations formulées
contre elles. , ,M. Biolley fait ici l'historique des événements
survenus a Saint-Gingolph , dans la nuit du
1er au 2 janvier , que l'on a coutume, dans cette
commune, de passer en réjouissances, jusqu 'à
une heure plus ou moins avancée. Des citoyens
qui se trouvaient dans un café, ayant été
sommés par des agents de police d'avoir a
évacuer immédiatement l'établissement, l'un
d'eux flt observer que l'heure de clôture n'était
nas arrivée, sur quoi il reçut, pour toute
réponse, de l'un des agents, un coup de bâton
si violent que le pommeau de l'instrument se
brisa. Le lésé répandit abondamment du sang
et on dut le transporter chez.lui. Sur .ces
entrefaites , quelqu'un courut informer un
frère de la victime de ce qui venait de se pas-
ser, en lui donnant le nom de l'agresseur. Le
Û?èr6 ainsi avisé s'empressa , naturellement , 4e
voler au secours, du blessé. Il "rencontra l'agent
trop prompt à jouer du bâton , et lui arracha
cette arme. L'agent voulut la lui reprendre, et
pendant qu 'ils étaient à se la tirailler , survint
un garde-frontière-qui crut devoir prendre
parti pour l'agent. Pendant cette prise de corps,
le douanier reçut à la tête .un. coup assez
violent, qui le fit chanceler et perdre connais-
sance.

L'employé fédéral a accusé l'intervenant , un
sieur D.; de lui avoir porté ce coup, et la
Direction des douanes a porté plainte contre
ce dernier. Le Département a demandé qu'il
fût mis en état d'arrestation. Mais l'enquête,
ouverte dès le lendemain , n'a point confirmé
les faits mis à la charge de l'accusé, et un
seul des nombreux témoins entendus à. la
demande de la Direction des douanes, a déclaré
avoir vu D. frapper le garde-frontière. Mais,
ce témoin lui-même mérite ' peu de crédit ,
puisqu'il n'est autre que l'agent local qui a
provoqué toute l'affaire en frappant de son
bâton le frère de l'accusé D. Cet agent local a,
d'ailleurs , reconnu lui-même ses torts, en
payant à sa victime 20 francs d'indemité , pour
qu'elle retire sa plainte, et en assumant tous
les frais du procès. Cela étant , le juge valaisan
a porté éh faveur de D. une décision de' non-
lieu. C'est cette décision , parfaitement justifiée ,
comme on le voit , qui fait l'objet îles Técrimi-
nations étranges du Département des douanes,
qui s'est oublié jusqu 'à la dénoncer comme un
déni de justice.

L'orateur signale encore les procédés par
trop outrecuidants de certains fonctionnaires
douaniers, qui mériteraient tout au moins uno
verte réprimande plutôt que d'être encouragés
par leur chef hiérarchique.

Il ne relèvera pas , pour, ne pas abuser de
la patience de l'assemblée, les autres allusions
désobligeantes faites par le chef du Départe-
ment des . douanes à l'endroit de l'autorité
valaisane. . 11 se contente de dire que,! si. on
l'y oblige , il ne sera pas embarrassé , de démon-
trer que ces critiques ne sont pas plus fondées
que celles émises à l'endroit de l'affaire de
Saint-Gingolph. Puis ii continue ainsi' : '•

Certes, lea employés et agents fédéraux
doivent être soutenus et appuyés quand' Ils
font leur devoir ; mais il faut aussi savoir les
remettre à leur place ., les réprimander et les
punir quand ils s'en écartent, quand ils .com-
mettent des abus et des excès envers de paisi-
bles citoyens. (L'orateur fait allusion , à un
incident survenu , le même soir , dans lequel les
agents de police communaux et Ins douaniers
ont opéré , sans "nécessité, sur Tordre du chef
des gardes-frontière , une charge, • sabre au
clair , contre un groupe de citoyens , dont l'un a



été blessé, heureusement, peu grièvement.)
Les employés des douanes doivent être encou-
ragés, d'accord ; mais il ne faut pas que ces
encouragements aillent jusqu'à leur faire
croire qu'ils ne sont pas assujettis à la loi
commune, et qu 'il y a pour eux des privilèges.

On. a demandé à la justice valaisane de
mettre sous les verrous un honnête homme,
qui n'a commis d'autre crime que de voler au
secours d'un frère brutalement assailli et
frappe. La justice valaisane s'y est refusée.

On a demandé-aux tribunaux valaisans de
tenir pour parole d'Evangile le dire de celui
qui a été le provocateur des faits regrettables
qui ont eu lieu dans la nuit du lor janvier. Les
tribunaux s'y sont encore refusés.

Viendra-t-op, aujourd'hui, ériger le Conseil
national en cour de revision des ordonnances
rendues par l' autorité judiciaire dans les
limites exclusives de ses attributions ? Le seul
fait qu'une aussi étrange discussion a pu s'en-
gager au sein dii Parlement suffirait à démon-
trer la fausseté de la situation provoquée par
l'immixtion insolite du Département des
douanes dans uh domaine qui n'est point le
sien.

11 y avait, autrefois , dans lé royaume, de
Prusse, un brave homme que l'on appelait le
meunier de Sans Souci. Lé foi voulait lui
prendre son moulin , qui gênait la vue des
appartements royaux, et» comme le meunier
S'y. refusait, les employés du ro\ lui dirent qu'il
#'y avait pas d'opposition possible à la volonté
royale. Le bonhomme leur répondit que, au-
dessus du roi , il y avait des juges à Berlin. Bt
il garda son moulin.

Et bien , ce que le monarque n'a pas pu :
imposer sa volonté ou ses caprices, il ne sera
pas dit qu'une autorité républicaine, si haut
placée àoit-elle , fut-elle le Département des
douanes , le pourra davantage, n'eût-elle de-
vant elle que lès modestes juges de la mo-
deste République et canton du Valais.

Après ce foudroyant réquisitoire, M.
Hauser se contente de dire que deux té-
moins existent qui déclarent avoir vu
l'accusé manier un cassè-tétè. Le magis-
trat fédéral paraît être, de cette catégorie
de gens qui revisent les procès à distance
sans avoir sous les yeux les pièces et les
dépositions contradictoires, tout ce qui
constitué,, en un mot, l'élément dé con-
viction pour un juge sérieux.

CHRONIQUE YAMÎSAM
Sion, le 9 juin 1898.

La Fête-Dieu, favorisée par un tempa
magnifique, à ea, cette année, dans notre
petite cité, sagràndeursori éclat et habituels.

L'afflùènce da mondé était énorme. Le
cortège qui a défilé dans les rues ne com-
prenait pas moins de deux mille person-
nes. Parmi les principaux corps représentés
à la cérémonie, il convient de citer : Mon-
seigneur Abbet ,. accompagné de tout le
clergé séculier , lés Capucins, les Frèrea
Mariâtes, les Sœurs Ursulines et de Charité,
le Conseil d'Etat, lâ municipalité, lé corps
qe gendarmerie , luujuui ?, ires . ueau et très
imposant, un détachement d'officiers et de
soldats, le Collège, l'Ecole normale, les
écoles primaires , les anges, c'est-à-dire les
petits enfants , mignons avec leurB robes
blanches et leurs couronnes virginales.

La musique La Sédunoise , etc.
Le spectacle était tTèsv imposant , rôjouis-

Ba.pt,; il h'a rien, perdu , dé kon cachet , pri-
mitif , ni de #a solennité. C'est une . cpnsta-
tâtiqn consolante, par ce temps dé négation
et de crise religieuse.

Honneur au peuple sédunois et à sea
fidèles traditions.

— Hier soir, à 9 h. 15, une famille valai-
sane arrivant ne ueneve ueuarquaii a oiqn,
dâjw, l'intention de s'y fixer" pour y com-
mencer un, commerce de vins.

Avant de se diriger vér* la ville, le mari
demanda à aa femme si elle avait bien tout
emporté du wagon. .

Qu'elle ne fut pas l'épouvante de celle ci
lorsqu 'elle e'aperçut qu'elle avait oublié ,
dans le train du Bouveret qu'elle avait
quitté \ Saint-Mattrlcè, son sac à . main
contenant toutes lenrs économies, soit plus
flè 10,000 francs en billets de banque et
en or.

Des dépêches furent aussitôt lancées par
le poste de la gare ue aion; aont , en pas-
sant,, il faut louer le zélé'» et ce matin, par
le premier train, la précieuse sàcb'ehe ar-
rivait ,en gare de&iph avec tout son 'con-
tenu,.s,o;t exactement 10,311 fr. 06.

L'agent dé la gare. de. Saint-Maurice qui
a trouvé cette importante valeur, mérite
aussi un éloge tout particulier pour aa vi-
gilance et sa probité. Nous espérons qne lé
mit sera porté, à la connaissance de ses
supérieurs, et qu 'il lui en sera ténu compté
dans, son dossier. . , ' , " .

.Quant auit voyageurs, îjs , .ont rendu un
juite hommage à l'empressement et à l'ex-
cellente attitude du personnel dn chemin
de fer dans cette circonstance, et ont été
placer leur petite fortune en lieu sûr , 6b se
promettant bien ae ne pins rounuer en
chemin {le fer, ',,"„,

m %oixe compatriote, m. Pierre Dumont ,
ingénieur, a . Sion , vient de recevoir du
Conseil supérieur de la 6ffl0 Exposition
nationale du travail à Paris, en 1898, la
lettre suivante :

Monsieur P. Dumont, ingénieur,
Sion.

J'ai l'honneur de vous informer officiellement
que , dans sa séance du 4 juin , le Conseil supé-
rieur de la 6m0 Exposition nationale du travail
à Paris, en 1898, après examen de vos produits
et de leur supériorité reconnue, vous a nommé
membre du j  ury hors concours du groupe XXII.

Veuillez agréer, etc.
Pour le Comité ,

Le commissaire général :
N. CABLE.

Toutes nos félicitations.

** *
Sion, le 10 juin.

Ce matin, dix forçats du pénitencier can-
tonal étaient occupés, en gare, à décharger
des wagons de.sel pour le compte dé l'Etat
du Valais. Vers 10 heures , profitant d'un
instant où les gardiens surveillaient le dé-
chargement , troia détenus prirent simulta-
nément la fuite en se dirigeant vers le
Rhfttié. Aeiax dâh« là direction rt'&vdcvn «?
un du côté d'é Bramois.

Poursuivis par deux gendarmes, deux
des fugitifs furent arrêtés au bout d'une
demi-heure dé course effrénée. Ils ont été
immédiatement écroué» dans les cachots
du pénitencier.

Quant au troisième, malgré d'activés re-
cherches, il a réusai à gagner le large et
n'est pas encore repris à cette heure.

— Mercredi , dans l'après-midi, deux frè-
res du village de Savièse s'étaient rendus
dans un petit bois , situé au bord d'un pro-
fond ravin , pour y abattre un arbre pour
en faire dès échalas. Ensuite d'un faux
mouvement, un des deux hommes manqua
pied et roula sur lès rocs presque perpen-
diculaires d'un profond dévaloir et s'y
brisa les membres. Quand on releva le
corps, la malheureuse victime avait cessé
de vivre et le corps n'était plus qu'un
affreux lambeau. L'infortuné était marié et
père de famille.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral. — Le Comité d'organisation

du Tir fédéral a décidé d'accorder l'entrée
gratuite de la cantine, du Stand et du
pavillon dés prix aux employés du Jura-
Simplon, dû Jura-Neuchâtelois, du régional
Neuchàtèl-Cortàillod , des Compagnies de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, et à ceux de quelques lignes secon-
daires, ponr autant qu 'ils seront en uni-
forme. Il a accordé, en outre, l'usage de l'a
cantine pour le 11 juillet, jour cantonal du
jubilé neuchàtelois.

»OOOa .

NOUVELLES DÉS CANTONS
Assemblée de protestation. — Jeudi

soir a eu lieu, à la Maison du Peuplé à
Berne, une assemblée populaire , convo-
quée par le parti socialiste, et gui comp-
tait environ 500 assistants. On remarquait
la présence de plusieurs membres des
Chambres, MM. les . conseillers nationaux
Joos , Wullschleger , Schindler et Decurtins.
M. Brustlein, remplaçant M. Lang, de
Zurich, empêché, a présenté un rapport
sur l'extradition des ouvriers italiens à là
frontière tessinoise et sur le rôle joué par
le ConBeil fédéral et la police politique.

L'assemblée a voté une résolution pro-
testant coôtre le traitement infligé aux
ouvriera italiens, demandant la suppres-
sion, du procureur général de la Confédé-
ration et de. la police politique, invitant
le Conseil fédéral à user de toute son in-
fluence auprès du gouvernement italien
pour qu'aucun des ouvriers italiens qui
ont été livrés ne soit condamné; réclamant
du Conseil fédéral la surveillance la plus
sévère et, éventuellement, l'expulsion des
agents secrets italiens qui travaillent dans
le Tessin.

A proftoa d'un çqn. —- On connaît le»
sentiments anticléricaux de la Tribune de
Lausanne. Elle en à fait montre, — qui le
fcrbirait ? — dans un article consacré à
l'Exposition d'aviculture dé Mofcdon. Voici
l'entrefilet de l'organe prêtrophobe lau-
sannois :

Ùii truc. — U circule une histoire assez
amusante sur un coq exposé par le curé de
Tràmelati. L'animal, superbe, aurait décroché
un premier prix. Mais on s'est aperçu après
coup- 'que , pour dissimuler son grand âge, on
lui-avait verni IeB pattes à l'a plombagine!
— Recommandé aux méditations de la Liberlé.

M. maître, cure ue xrameian , a reponau :
< Votre correspondant, qui a visité en badaud
le superbe concours organisé par la vaillante
Société ornithologique Ae Moudon , trouve très
spirituel .d'ajouter un postscripium où il est
dit que, pour dissimuler le grand âge du coq
que j'ai exposé et qui , pour la seconde , fois, a
décroché un premier prix, on lui avait verni
les pattes à la plombagine 1...

Voici ma réponse :
lo Le coq en question est .de 1896; il a. dona

2 ans. Si votre correspondantexige son extrait
de naissance, il peut ; le demander à M.iFritz
jEschlimann, à Zollbriick , qui a élevé cet
oiseau.

2° Les aviculteurs savent tous que la race
Langshan prend facilement la gale des pattes
(Kallibein). Le coq exposé a été traité pour
cela, d'après une recette que je tiens à la dis-
position de votre correspondant , en cas de
besoin.

3° Si votre correspondant veut être complè-
tement édifié sur la valeur du coq calomnié ,
il peut s adresser à M. Mottaz, président de la
Société d'aviculture de Moudon , qui en est
devenu acquéreur.

La Tribune insère cette rectification en
bougonnant. Elle ne s'a t tendai t  évidem-
ment pas à ce que le prêtre jurassien ait
connaissance de la calomnie, ou que, la con-
naissant, il prenne la peine de la réfuter.

Le Jura Neuchàtelois. — L'assem-
blée des actionnaires du Jura Neuchàtelois
a approuvé, vendredi, les comptes et le rap-
port de gestion pour 1897.ainsi que. la ré-
partition dé bénéfice proposée par le Conseil
d'administration.

Gare du Central, à. Bâle, -— .Le pro-
fesseur Bolliger avait convoqué jeudi soir ,
à Bâle, une assemblée pour organiser le
référendum contre le projet de gare du
Central approuvé par le Grand Conseil.
L'assemblée s'est prononcée en majorité
contré le référendum, ce qui n'a pas em-
pêché les partisans de ce dernier de
nommer un Comité référendaire de 3 mem-
bres , qui convoquera éventuellement, apr^a
nouvel examen du projet , une grande assem-
blée populaire.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident de tir. — A Stans, jeudi , un

canon , avec lequel on tirait à l'occasion de la
Fête-Dieu, a fait explosion ; un des servants a
eu la main droite, un autre la main gauche
arrachée.

Panique dans nne église. — Jeudi,
pendant que l'on célébrait l'office de la Fête-
Dieu dans l'église des Jésuites, à Lucerne, un
des assistants a été pris d'une attaque d'épi-
lepsie ; il s'en est suivi une violente paniqué ;
plusieurs cris dé : « Au feu » ont été poussés
par des personnes qui ne se rendaient pas
compte de ce qui se passait. Plusieurs person-
nes se sont trouvées mal ou ont perdu con-
naissance.

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'Education

EÉUNIOM GÉNÉR..LE DE 18Ô8, A GUIN
(Suite et fin.)

Le banquet a été. marqué par un touchant
incident. Parmi les institutrices présente»,
se trouvait M"e Antoinette Ducry, régente
à Villarepos, qui fête cette année le 50m8 an-
niversaire de .ses fonctions. Le "Jubilé de
cette digne maîtresse a été célébré digne-
ment par le corps enseignant fribourgeois,
qui a ouvert une souscription pour offrir
à M"( Ducry une fort belle montre en
or, .,,

Avant de la lui remettre, daqs, un su,perb. e
écrin , M- le président Perriard a adressé
l'allocution suivante à la vénérable jubi-
laire :

Messieurs,
Un jour , — ij y a 50 ans déjà, — arrivait

dans le village de Villarepos, une jeune insti-
tutrice, M»" Ducry, Antoinette, de Dompierre.
Elle avait alors 20 ans I — un bel âge ? — Et
c'est dans cette charmante localité, non loin
des rives enchanteresses du riant lac de Morat,
que, paisibles et fructueuses, se sont écoulées
50 années, consacrées essentiellement à l'édu-
cation et à l'instruction des jeunes filles de
Villar epos.

Cinquante ans de travail et de labeurs inces-
sants 1 Cinquante ans, — un demi-siècle, dix
lustres, comme disent les poètes , — au milieu
des enfants à qui l'on prodigue généreusement
les éléments d'une bonne éducation qui , comme
une bonne mère, nous conduira plus tard dans
le sentier dur et épineux de la vie ! Oui , pen-
dant 50 ans, quelles moissons abondantes et
aussi , quelles superbes récompensés à revoir 1

Aussi bien, messieurs, avec quel enthou-
siasme ne devons-nous pas acclamer, aujour-
d'hui, la digne et vénérable jubilaire , cette
institutrice de mérite et de talent que la divine
Providence a protégée d'une manière si heu-
reuse et si visible , et qui a si noblement tra-
vaillé à la formation intellectuelle et morale
de plusieurs générations de filles et de mères
de famille, dans une des contrées les plus in-
téressantes de notre cher canton de Fribourg f

Oui , à la maîtresse distinguée qui , pendant
50 ans, a formé les j eunes intelligences, porté
les cœurs à, la piété, préparé leur avenir et
dirige leurs âmes vers le bien, à l'heureuse
jubilaire de ce jour , nos plus vives et nos plus
chaleureuses acclamations I

11 y a quatre ans, en 1894, à Romont, nous
célébrions les noces d'or d'un instituteur de
mérite, M. Corminbœuf ,. à Belfaux, qui , au-
jourd'hui encore, a tenu à prendre part à notre
fête annuelle et qui,.— comme vous.le.voyez,
— et encore plein de verdeur, d'énergie et de
santé. M. Corminbœuf restera , du reste, cons-
tamment un fidèle abonné à l'organe de notre
belle association.
' L'année dernière, à Chê-tel-Saint-Denis, mon

honorable collègue , M. l'inspecteur Gapany,
chantait, en termes éloquents, le jubilé pé-
dagogique de M'le Demierre, institutrice à
Estavayer-le-Laç.

Et aujourd'hui , c'est le tour de M"6 DU**Ll'
L'année passée, cette institutrice , ¦— ti

que le moment était venu de P>f n.00
l
fl;nn qui

traite, — nous avait envoy é sa Céinisa . j(jC
fut transmise, avec nos regrets, à,ia:n ,' rW lte
de l'Instruction publique. Dans cet '•'"'fWi-
les autorités locales de Villarepos ''Jf^nèt^
ves et pressantes démarches, afin !*eui

£ujles
le départ de M'ic Ducry. Ces démarches, i e«
honorent , furent couronnées de su .̂.
M»e Ducry consentit à rester encore
repos. —«q ptM**

Qu'est-ce que cela prouve, Mesdames
 ̂

Ja
Bieura ! u cou que ie nauv »»"— our WDirection de l'Instruction publiquei » àle0r
savent apprécier et conserver longtemp ,jt;.
poste, les bons instituteurs, les bonnes
trices, les vétérans de l'enseignement. ^Quant a vous , Mademoiselle DuC„Àté »li
même que vous n'avez jamais . eor:L "°u-heures du travail et de la fatigue, y« 

t0tu
permettrez bien de vous offrir, S"*)'j5 .̂  fr''
pour vos noces d'or, aii nom de la °° rfl ne 'le
hoiiree.oisu d'éducation, p.fittu faible nw» ' .-„-.
sympathie et de bons et inaltérables s° aV# t".Sur la cuvette de cette montre est g î rj?
lettres d'or, cette simple inscript"100 '¦ 

v i0l1'
enseignant fribourgeois à M "a Ducrt''
tutrice à Villarepos , 1848-1898. LM^ 'Soyez donc toute à la joie en cette » ^tM»» l'Institutrice, et que , plus tara, e" Ri-
dant s'écouler, heureuses et paisible?» ieZ cou-
res sur ce brillant cadran, vous Vais * vfa\Hy
pendant de longues années encore, se 

^
psi»

nos vœux et nos souhaits de bonheur.
et ue prospérité ! , $¦

Un grand nombre des personnes P
^je6s,

tes , des instituteurs et des insti*-- 
é< et

des magistrats, des membres do £*Jftp '-
parmi eux M. le chanoine Paul F8 eg ,i'
révérend curé dé ville , se sont eIBJi|jcila'
d'aller porter leurs vœux et leurs »
tions à MIV* Ducry. a e*'

Celle-ci, en quelques paroles ém^î'^ot'3:
primé sa reconnaissance, à Dieu " st t
qui lui a donné la force de se con'* ,̂
longtemps à l'instruction de la Jf"urs ^puis à ses supérieurs, les dire°y fl(.B i'
Instruction publique, les inspec"' or ps
Ins aiitroE autorité» ntiT t«Amhr68 "B _n|e-!
enseignant , et aux autorités coB,fVi o"'
et ecclésiastiques de Villarepos qul 

^ 
f i

toujours allégé l'accomplissemc11'
tâche. . nnti^La série des toasts a ensuite g^yl, ?
M. Bury, maître régional, d'Alters j

^
tY

exprimé les remerciements du corp< $
gnant aux autorités qui s'occupe » j(.
écoles dans le district, en paptica;f!t P8''
l'inspecteur Tschopp et à M. le Prô/: 0!'
ser ; il a aussi bu aux autorités "» j ^
qui nous ont ménagé une si sympa'
réceptiop. i» tos'1

M. l'inspecteur Oberson port e ' , «f.
aux amis de la Société venus du çeu »,$
en particulier, aux délégués valais*»1' -

^
ji,

le secrétaire Pignat , le professeur
et l'inspecteur Gjroud. fl jhJ f

M. l'inspecteur Giroud, dans u° 10t dI]
mante improvisation , a apporté ,,tn 5tr 'J(i'
Conseil d'Etat, de la Direction de 1 *"aj83j«
tion publique , et de la Société vf ,jit ' '
d'Education. Pour noua , Valaisan*- Re-
venir à Fribourg, c'est venir chez a 

^res, tant il y a de points de ressen1 
^entre nos deux cantons. Aussi no»8 J«

aimons d' une manière spéciale ; n°':D i5!''
n r imi rnna  nnui nnnn lo cnlirlH-A inéDra ,<P
dans les principes et la solide nn.l05ei'^,
vos autorités, ce qui vous a perm»8 #
liser des progrès très importants àao

 ̂
j

les domaines. Aussi nous sommes " pio
vous. M. Giroud Ja porté le tpaat 

^ 
$

chaleureux au cauton de Eribourg» i jl «
autorités, à son corps enieignant
population. (Applaud ) ri\o0r

M. Badoud , rév. curé âe Tavel. Wg»'
au nom des autorités et du Comité ^«c
nina t inn  an triant dn M. Rnr» Tl 8" M
lant et fortifiant , dit-il , d'entendre ^0

*;
du dévouement au pays et du X e*V f o«-
aux autorités. Ce sentiment , vofl» w
efforcerez de l'inculquer à vos ^è „0»iiC
aurez notre énergique appui , car n $
vons reconnaître chez lé maître * » J^
qu 'il prend d'élever le niveau ^leo'L
enfants qui lui sont confiés. Vive »e eo''
enseignant ! Vive ta Société IriboW
d'Education !

Les funérailles de M. l'abbé ^
iey

Il y avait grand concours à Morl° ' "jef
dredi matin , pour accompagne^ »¦ .je **'
nière demeure la dépouille morte'1
l'abbô Varnier. ,a ps1*

Outre les prêtres du décanat de
faC èb' i'.Dieu , on remarquait, au cortège * g^ ,

M. l'abbé D' Vermot, Supérieur ^ge"''
naire de Fribourg et ancien c°°y_, ,def ('
du défunt, M. Moget, curé du La»
UU LLLILLLLXV,  LLX. «1U|JÏI| L f L L X L I  

JMgr Savoy, etc. antée V:,
La maghtrature était représen 1 gt i»-

M. de Weck , préfet de la Gruyère. 0,t
Morard , président du Tribunal. ¦-«•/ et f l .
siens de Morlon étaient au comp **' qu»' -
saient par leurs larmes la p,eJoeiui %iéprouvaient par la disparition ne»  ^e»
les dirigea durant de si longue»
dans le chemin do la vertu. _„ncée ^hL'oraison funèbre a été pr°°ffî ejj»- ^A
M. Magnin, révérend curé d BcMr g90r
terme» élevés et bien sentis, 1 orav



«5&«t la ,to0(1e8te, longue et féconde'"'ère du vénéré défunt.
|» iOOO^—

battu chB
0
^,

8"9'v" p" — L e  Fribourgeois
en fai'innt e * 8e donner une contenance
£#er« «t 

croire que le désaccord entre la
von a Dni-ti Con8ell paroissial de Montbo-
préfet OA i 8Ur *e P°> nt de savoir si M. le
invité à i i*r°yére a été ou n'a pas été
glia'è. ete de la consécration de l'é-

cnne dive
1
» non

' J1 n'y a 8Ur ce ?oint aa'
claré exnr *nce- Le C0D8eil paroissial de-
là nrifnlp e8> êment n'avoir oas invité M.

Par le 0Qtr 6 démenti , qui nous était opposé
Point ; Sj i Paroissial , portait sur ce seul
•knsson à- doyen Dumas a-t-il signalé,
'ii-à-v,-, o"c°nrs , la fâcheuse attitude prise
meU Qe l* première autorité du dis-

corre,. ''^ vons-nouB dit , sur la foi de notre

M. le (jf.
1?' a r épondu le conseil paroissial ,

-. j'Zen Dumas n'a pas parlé de cela.
^'A' beuvA 

ai parlé , rectifie M. le doyen
Po"ible i ^" 

ci
*e' au8S* exactement que

La qn' ?.' Paroles dont il s'est servi.
H«estion est résolue maintenant.

f\ . .0 0̂0

Le cnn
!l

-d'Etat (séance du 8 juin). —
» M'ie R°8ei1 nomme :

i ^trice » ai Ernest l'ne» a Fribourg, ins-
tilla A *i? écoles primaires dés filles de

M fe*ribourg.
>ti? r, ° ty > Pierre, à Vuistemens de-
AlH» a"

m°Dt, officier de l'état civil du
(Vni,r„rrondl s«ement du district de la Glane

""¦nens-devant-Romont).

|ion 8 Qn* Ioo-le- — Ensuite des explica-
ble n 0nt "̂  données par la policfi

^ard « nous Prie de déclarer que le
iMr«ft.P50rté à l'affichage des affiches-
^ibonpi e la kermesse dans la ville de
""'**> îha - ne peat êtro imputé à cette auto
c'rcow que ce rétard est plutôt dû à des
34 V61onté

CS* fâoheuse8 indépendantes de

Jf 'OtOI
^i"^ 6̂^?6" — Nous rappelons la grande¦liant, 8e. organisée P*"" les Sociétés d'Etu-
"lui * pisses de la ville de Fribourg, ei
[]« l'a* lett demain dimanohe, de 3 heures
'He.» 8 midi a ll beures du soir , au jar-
C^Urant 

de 
Jolimont.

¦îu a'Hé "ÎDra P a 70ir' Par ]e programme
r attiQh8e noa8 avons publié , que des
Q * "Mt **e ":oui! 8anre8 8on' préparées
vin1*6 In* ^ermeaso Nous D'avonn pas de
dn eUo? toute la P°P u,atioa ^e notre

f c8nton '68 am'* dea EtUQ 'ants suisses
a- j  "31 A ua <irontprenare part au joyeux
wer a»v n°8 sympathique» Sociétés et
a uâiant. Préparatifs de la fête centrale dei
* «lois i> Sl

^
i8 ses, qui aura lieu à Fribourg,

a a6ùt prochain.
"P̂ j .cxo—

f''6 « fai»?è *tt,,e- — La f0'r6 dU 8 >ai0 'Ie b8au î d?8 làux >, a été favorisée par
t ' Quaninp ''' ce 5°' n-'e'8* ?a** t0UJ°nr8 'e
a«tèr e «n a 8°h importance et à con ca-
5 tan;'. ¦ lei a subi le sort dés circonstance*

« ' béta -i a1uieII ®a e''9 8'est Pa88ée. Le
s lOeg étant a la montagne depuii
t Je cha8e,na 'n'?',• J1 y  en avai* tr é8 P6"
t ?' <k »V

np de foire - 0n voyait , par con-
v s 1U6 » u<i£ étalages d'outils agricoles ,
1 8ûi«er t • fourches , râteaux, meules à
6 don do Ce dernier article surtout a

?Qards r! caPtiver l'attention des campa-
nt a lUalitÀ n 'aucheur devant beaucoup
» rcbô «îr de la ^6ule dont il 8e Bert - Le
Mutait d« i,peti* bétail était fourni et pré-
•«__ ue l animation.

t>4 sWT AVIS "91
^tr epp ^^^-stration 

«te» Eaux 
et Forêts avise Messieurs les

a"j Uè6 dop !1,̂ 8 qu'elle livre dès ce jour , à sa nouvelle gravière de Fayollaz,
M* J „ re Ia scierie de Pérolles, du gravier propre pour bétonnages,*ue3fr. ie m,_ 2254

"̂ ^^ La Direction : i> Cardinaux.

3*- A VENDRE "-3M
d^v '*** d° ^e 8antl̂ > à 10 minutes de la gare de Payerne, nn "bean do-

j?PlôrtK '2 poses, en prés et champs de. première qualité, avec bâtiments
f ,0tl raiN.1*1' ma i'soh de maîtres, vue splendido sur les Alpes.

o^adr egP^rt assuré.
â IU, j 9"* à M. Alphonse, BonrKknecht, notaire, à Fribonrg,

-v^^ ''«mer-Steck, Fl'<îii2r<;r.sirasse, 5"7, lterne. 1267

i JlUTHiii A V-liJUKUi
Pen veudr e A '
d'urf l°n Qt dô ans une vi^e ca Pitale de la Suisse française , un bel Hôtel-

s;? e*.ceiu.?.enî aïlces, de i<" rang, nouvellement construit et jouissant
40 liî Ua «oa an,te e* "ombreuse clientèle.

Ëa ' : : piendide. Mobilier confortable et de bon goût. 30 chambres.

ï^e- Ecu?i"Lce
^ 

volonté. Grands jardins. Terrasses. Jeux de quilles.
S'aition àVvi ̂ hauiïage 

central.
sonJ w'^seii A ,,v Pour ua pi-eneur sérieux.

H183tp l agence de publicité Haasenstein et Vogler, Berne

[1 a été amené sur les différents champs -, Concordia. — MM. les membres passifs
de foire, 86 vaches , 270 porcs et 68 veaux
et moutons. Les trains ont amené 32 pièces
de gros bétail par 11 wagons.

Foire d'Estavayer du 8 juin. —
150 bêtes à cornes, 90 porcs, 10 chèvres el
8 moutons ont été amenés sur le champ
de foire . Lea vaches à lait ainsi que le»
bonnes génisses prêtes au veau faisaient
défaut.

Le bétail de boucherie , ainsi que les
bœufs, de trait étaient très recherchés et
se vendaient à des prix tendant à la hausse.
Les porcs de 4 à 6 mois maintiennent leurs
prix , ceux de 8 à 10 semaines ont subi une
baisse assez sensible.

La gare a expédié 68 têtes de gros bétail
et le bateau 45 pièces de menu bétail , ce
qui prouve que lés transactions ont été
nombreuses.

«0900--

Tir.— Le troisième tir au fusil organisé
par la section des sons-officiers, aura lieu
dimanche, 12 juin , à Garmiswyl.

Matin: Tir d'exercice de 8 h. à midi.
Soir: Tir militaire de 2 h. à 6 h.
Inutile de se présenter sans les livrets de

tir et de service. LE COMITé.

Tir militaire. — Le 3mo tir militaire
de la Société des sous-officiers aura lieu
dimanche prochain 12 juin de 8 heures du
matin à midi et de 2 à 6 heures dn soir, à
Garmiswyl.

Par contre , le tir d'exercice prévu pour
ce jour là est renvoyé.

Communiqué.

Coopérative. — Le Journal de Fri -
bourg annonce que, vu la marche satisfai-
sante de la Boulangerie coopérative , un
Comité va se former pour installer une Lai -
terie coopérative à Fribourg. Des pourpar-
lers vont être engagés incessamment avec
des campagnards OH des Sociétés de laiterie.

La « Chorale » de Bnlle a obtenu à la
fête de chant de Nyon :

Ie La première couronne de laurier pour
concours-exécution dana la IIm0 division
(égal avec Sainte-Croix) ;

2° La troisième couronne de laurier pour
concours à vue (II1"» division).

Inauguration dn Musée national.
— L'Etat de Fribourg ayant décidé d'or
ganiser un groupe dans ie cortège histori-
que qui aura lieu à Zurich , pendant les
fêtes d'inauguration du Musée national , les
personnes qui ont d'anciens costumas cam-
pagnards et qui seraient disposées à les
prêter ott à les louer pour c tte fête , sont
priées de s'adresser à M. le notaire Currat ,
à Bulle , ou à M. Charles Winkler , entre-
preneur , à Fribourg. (Communiqué.)

Vandalisme. — Des mauvais sujets ont
profité , jeudi , de l'absence des ouvriers qui
travaillent au pont de Schiffenen , pour so
livrer à toutes sortes de déprédations. Non
contents de salir les travaux, ils ont abîmé
une partie dû matériel et jeté une autre
partie dans la Sarine. Rapport a été fait Es
p ôt-ons que les coupables seront découverts.

Aeeident. — Mercredi dernier , un jeune
hommo, ouvrier italien, qui travaillait arx
agrandissements que l' on exécute à l'hos-
pice de Billen? , est tombé d' un éebafïar-
dage. Il est venu frapper avec la tête sur
un rail. La blessure qu 'il s'est faite met sa
vie en danger. Le blessé a été aussitôt
transporté a l'hospice de Billens où des
soins empressés lui ont été donnés.

oOOOo—

HOTEL TEffllïmS
AVENUE DE LA GARE

Menu dn 12 juin 1898
pr  A nr« -r-vTT TOTTO ac veraure ei u proximité ae roreis ae sapins, i-eiu cac a cinq minutes.)
Z ^rl , ",*-'M -y" Terrasse attenante. — Ouvert.dès le 15 juin. — Service soignlTrippes sautées , sauce tomate Louis-François GROSS, propriétaire, fFoie de veau sauté aux champignons . ______'

Sauce Madère ____________________________________________ i

"liMrlNfflBIll SUISSE Station climàtérique Route *k- \
MI»CT*©'»* 4233 m. au dessus A i n i n u i s i  n r u Rs»gaz-Engadine HHors d œuvre ou Potage à la Reine du niv de la mer C H U R W A L D E N Station interméd. I

Rouelle d'Aigrefin w " ** " " *• **' ¦- "
Sauce Tàrtare COURONNE Mai-Octobre KURHAUS

Pommes nature Pension et chambre en juin et sept, depuis 6 fr ; juillet et août j
F//et de Bœuf garni à la Jardinière depuis 7 fr. — Tous les jours service religieux , catholique-romain, I

Petits pois h la Française à l'église paroissiale et dans la chapelle privée , près de I-hôtel.
dc ~S*MB—rtM—W—I———M——S—MS——SSSSSSS———*S——"S—g-SSSSSS—MS——
Sa'ade ^™™BB»M'*M̂ »M*»M*»MM**"*M^W*™*

G/aces à la Vanille g
Fruits Desserts T-> "C S T^T? "E*. r»-«-t-î n-î on __1 on+—i n-î on i:

^sî (fkf fr*Sï RUE »E LAUSANNE, 131, FRÏBOURtt
Grand assortiment en Iunettos , pinco-nez , loupes; jumelles, longues-

vues, thermomètres , baromètres, instruments d'optique , niveaux, compas,
appareils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. —
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs
les docteurs-oculistes.

M M D > A i m \  A  * m
en flacons dépuis OU cent ., ainsi qua
des Potages â la minute.

Les llacons d'origine de 50 cent,
sont remplis à nouveau pour 85 p.,
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.
Marguerite Roggo, 129, Planche Supérieure

et honoraires qui désirent participer à la
course, dont le but est Lucerne et qui aura
lieu avec la musique les 26 et 27 juin , sont
priés de s'inscrire d'ici au 20 courant,
auprès du caissier , M. A. Kessler, Impri-
merie catholique.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 juin
A 10 Va b., messe chantée, avec sermon

du R. P. Frankenstein , prof, à l'Université

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
sella Chiesa di Notre-Dame

Domenîca 12 Giugno
Ore 9 7s : Istruzione religiosa pei giova-

netti.
Ore 10 : Santa Messa con predica del

M. R. Padre Berthier , professore ail' Uni-
versità. Canto délie litanie.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Lundi , 13 juin , fête de Saint-Antoine de

Padoue , à 8 heures. Office avec sermon et
bénédiction.

Eglise des RR. PP. Capneins
Dimanche 12 juin 1898, assemblée des

Frères Tertiaires, à 4 heures , avec ser-
mon , suivi de la Bénédiction du Saint Sa-
crement.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 10 juin 1898.

Monsieur le Rédacteur ,
En relatant l'accident qui a failli faire périr

un ouvrier au tunnel du Perthuis , mercredi
8 courant , vous dites « que le défaut d'entente
entre les deux entrepreneurs qui travaillaient
simultanément à l'entreprise du tunnel a failli
avoir des conséquences trag iques. »

Or, je tiens à venir vous prévenir que cette
phrase contient une grave erreur et que cette
opinion n'est pas exacte.

D'abord , il n'y avait pas deux entrepreneurs
qui travaillaient simultanément au tunnel ; il
n'y en a qn'nn auquel la ville a adjugé les
travaux du puits et du tunnel que j'exécute
simultanément.

Par contre , la Compagnie du funiculaire a
adjugé à un autre entrepreneur les travaux de
terrassements et maçonnerie qu 'elle devait
faire exécuter. Les soumissions ont eu lieu le
I2 mar8 ; il y a eu trois soumissions de dépo-
sées et quelques jours après , les travaux ont
été adjugés à l'entrepreneur qui les exécute
actuellement.

Dans le cahier des charges du funiculaire
Neuveville Saint-Pierre , il est stipulé à l'art. 28,
que les travaux, devront être commencés liuit
jours après la signature du contrat et être
complètement achevés cinq semaines après la
même date.

Pour le puits et le tunnel du Perthuis , les
soumissions ont été déposées le 2 avril ; voici
le montant de chacune d'elles :

Girod, Léon . . . . Fr. 5,311 75
Fischer, frères . . . »  7,084 50
Winckler , Charles . . » 8,378 —
Neln , Antoine . . .  » 9,567 —

L'adjudication a eu lieu le 6 avril , et il est
stipulé , dans le cahier des charges, que les tra-
vaux doivent être terminés pour le 30 juin.

Les travaux ont commencé le 13 avril (soit
le même jour  que ceux du funiculaire ,) ; le
tunnel était perforé le 8 ju in  et les autres tra-
vaux seraient également-achevés , si l'on n'avait
pas. à 15 mètres de profondeur du puits , ren-
contré de l'eau qu 'une pompe manœuvrée par
quatre hommes est presque insuffisante à
épuiser. Ces travaux d'épuisement se font en
régie et le temps qu'on y perd prolonge d'au-
tant le terme d'achèvement. Malgré cela, pour

Séjour d'été
HOTEL DES MÀR.ÉCOTTES

Sur Salvan (Valais)
Altitude : 1,040 m. Vue très étendue sur la vallée de Salvan. Entouré

de verdure et à proximité de forêts de sapins. Pelit  lac à cinq minutes.
Terrasse attenante. —- Ouvert dés le 15 juin. —- Service soignç.

Ijonis-Frano.oîs GROSS, propriétaire.

P. FAVRE, opticien-électricien

activer le travail , j'avais commencé à attaquer
également le puits par sa base au fond du
tunnel.

Comme vous l'avez très bien expliqué dans
la première partie de votre article , ce sont les
déblais que la Société du funiculaire a fait jeter
imprudemment dans le lit actuel du ruisseau
qui ont été cause d e l'accident , qui aurait pu avoir
une issue si fatale, et non le défaut d'entente
entre entrepreneurs.

Dans les travaux adjugés par le funiculaire,
un assez grand travail de canalisation et de
construction d'un réservoir en béton armé
était compris dans le contrat.

La canalisation doit se faire à une profon-
deur variant de 1 à 0 môtres ; elle part du coin
de la maison Schallenberger pour aller au
réservoir dans le square, et de là vers la station
supérieure du funiculaire. Ces travaux ue sont
pas commencés. Or, il me semble qu 'il eût été
plus logique d'ordonner à l'entrepreneur d'exé-
cuter , d'abord , ce premier travail pour me
permettre d'exécuter le. puits et le tunnel sans
être gêné et exposé, à chaque instant du jour,
d'avoir un ouvrier assommé par les déblais
que l'on jetait de haut en bas.

Une fois le puits et le tunnel terminés, on
pouvait y faire passer le ruisseau et ensuite
jeter dans l'ancien lit du ruisseau tous les
déblais qui nous ont causé tellement d'ennuis
et failli avoir des conséquences tragiques.

Les travaux que la ville fait exécuter au
Perthuis étant terminés, on pouvait ensuite en
quinze jours exécuter ceux des travaux du
funiculaire auxquels on travaille depuis le 13
ou 14 avril.

J'ajouterai qu 'il y a environ un mois, il est
déjà tombé une forte averse à Fribourg, qui a
amené les terres qui avaient été déposées dans
le lit du ruisseau et celles-ci ont obstrué le lit
du ruisseau , provoqué une invasion de boue
dans le tunnel ; les ouvriers ont dû se sauver
ayant de l'eau jusqu'à la ceinture. Ensuite de
ce fait, la Direction de l'édilité a écrit à l'en-
trepreneur et fait des démarches auprès de lui
et de ia Société du funiculaire pour que l'on
ne jetât plus de déblais dans le lit du ruisseau ;
mais l'entrepreneur a cru qu 'il pouvait conti-
nuer , parce que le représentant de la Société ne
lui indiquait pas d'autres places de dépôts, et
le cabier des charges ne l'obligeant pas à taire
des transports de déblais dépassant 50 mètres.

La Direction de l'édilité m'avait interdit de
déposer dans le lit du ruisseau les déblais sortis
du puits et je devais les mettre en dépôt contre
le rempart pour les reprendre ensuite, après
l'achèvement des travaux et les remettre dans
le lit du ruisseau.

J'ai souvent discuté avec mes employés sur
l'opportunité qu 'il y avait de faire légalement
notifier a l'édilité toutes mes réserves au sujet
de la situation qui m'était faite par les travaux
du funiculaire ; mais je me suis contenté
d'observations verbales, espérant que je pour-
rai arriver à terminer sans accrocs et sans
accidents.

J'espère donc. Monsieur le Rédacteur, qu'a-
près avoir pris connaissance de la présente,
vos lecteurs reviendront de la mauvaise im-
pression que peut leur avoir laissée la lecture
de la fin de votre narration.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
r,. a

M. SOUSSENS, rédacteur.

OC IROIVS-NÔUS DIMANCHE?
Nous irons à Morat-. Ville à arcades ef

vieux remparts ; musée historique, obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; bains du lac;
promenades en bateau et chaloupe à naphte.

"UN RON CONSEIL

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue , premz le Dépn-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 24 ans . et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flaeoDs de fr. 3. et fr. 5.50; ce dernier
suffit pour la cure d' un mois. — En venta
dans les pharmacies.

D£pôt général : Pharmacie Golliez»». mAp:i.t.

Installations electrtquet



Emission d'un emprunt 4°|0 de 15,000,000 de francs
Conformément à la décision de l'Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des chemins de fer du Nord Est-Suisse du 14 mal 1898 et du Conseil d'administration

31 mai , il est émis un nouvel emprunt de 15,000,000 fr. . 
^1° Les obli gations sont émises en titres au porteur de 500 fr. et 1,000 fr. et munies de coupons semestriels, payables les 1« mai et l« r novembre de chaque année aux gi"CB

habituels de la Compagnie des chemins du Nord-Est-Suisse. Le premier coupon écherra le 1er novembre 1898.
2" L'intérêt est fixé à 4 % l'an. . .a3» Le remboursement de cet emprunt s'effectuera après 15 ans, soit le 1er mai 1913, aux caisses de la Compagnie des chemins de fer du Nord-Est-Suisse. La Compagnie débi 'tric

^cependant la faculté de procéder déjà avant cette date au remboursement de l'emprunt , moyennant un avertissement préalable de six mois, mais le remboursement facultatif ne peut en aucun
avoir lieu avant le 1er niai 1903. , j,

4o Chaque porteur de titres de cet emprunt a le droit de les donner en dépôt à la Caisse de la Compagnie suivant un règlement existant, et il lui est délivré un récépissé à son nom, donnant droit
perception des intérêts. e j

5° Il n 'est pas créé d'hypothèque pour cet emprunt , mais la Compagnie des chemins de fer du Nord-Est-Suisse s'engage expressément à ne pas accorder un droit de préfère"
a autres obligations à émettre ultérieurement, et, éventue»

6° La cote de ces obligations sera demandée aux b
7» Le prix de souscription est fixé à

en argent suisse.
8° De cet emprunt de 15,000,000 fr. un montant de 3 millions a été exclu de la souscription
9» La souscription publique aux 12,000,000 fr. restants aura lieu

à la Caisso centrale des chemins de for du Nord-Bst-Suisse, à Zurich et aux domiciles de souscri ption désignés ci-après. . uneLa répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumises a •
réduction proportionnelle. vreLa libération des titres attribués s'effectuera à partir du 20 juin j usqu'au 30 novembre 1898 plus intérêts à4 % du 1er mai 1898 jusqu 'au jour de la libération , ou du lcrnov<" m
pour les libérations après cette date.

Au moment de la libération , il sera délivré des certificats provisoires.
L'échange des certificats provisoires contre des titres définitifs s'effectuera plus tard -, les publications y relatives seront faites ultérieurement.
Les domiciles de souscriptions peuvent exiger une caution de 10 % du montant nominal souscrit , soit en espèces, soit en titres. .nHonLes formulaires de souscription peuvent être retirés auprès de la Caisse centrale de la Compagnie des chemins de ('er du Nord-Est-Suisse , à Zurich , et des domiciles dc sousenP

désignés ci-dessous. '• •
Zurich, le 4 juin 1898.

LiEJS X>E3]VdCAISrT>E]S I>E SOUSCR
sont reçues, en dehors de la Caisse centrale de la Com
FRIBOCRG Banque cantonale fribourgeoise.

Banquo de l'Etat de Fribourg.
Banque populaire suisse.

o»!» ¦¦ v Weck et Aeby-aSsULiLshs Banque cantonale fribourgeoise, agence.
¦̂ ci-i.̂ r.-.rr.,» Crédit gruêrien.
ESTAVAYER Crédit agricole et industriel de la Broye.

Banque cantonale fribourgeoise , agence.
MORAT Banque cantonale fribourgeoise , agence.
Aaran Banque d'Argovie-
. Crédit argovien.
Amrisweil Banque cantonale thurgovienne, agence
Bale Banque commerciale de Bàle.

Banque populaire suisse.
Les lils Dreyfus et C'e.
Frey ot La Roche.
Kaufmann et C'e .
La Roche et C'e.
Oswald Frères.
Riggenbach et C'".Ralsthal Banque cantonale de Soleure , agence.

Bellinzona Banca cantonale ticinese.
Banca popolare ticinese.
Credito ticinese.

Berne • Banque cantonale de Berne.
Banque commerciale do Berne.
Gaisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Banque populaire suisse.
Caisse d'Epargne et de Prôts de Berne
Eugène de Bttren et C>e
Armand von Ernst et C'e.
von Ernst et C>e.
Grenus et ce.
G-runer, Haller et Gis> . •
Marcuard et C'e .

Berthoud Banque cantonale de Berne , agence.
Caisse d'Epargne et de Crédit.

Bienne Banque cantonale de Berne, agence.
. Banque populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Paul Blœsch et C'e.

Bischoffszeil Banque cantonale thurgovienne, agence
Cernier Banque cantonale neuchàteloise, agence
Chaux-de-Fonds Banque cantonale neuchàteloise, suceurs

Banque commerciale neuchâtel., agence
Perret et C'e.
Pury et C'e.
Reutter et Ci».

Chiasso Banca popolare ÔA Lugano, agença.
Coire Banque des Grisons.

Banque cantonale des Grisons.
Couvet Banque cantonale neuchàteloise, agence

Weibel et C".
Davos Platz Bank fiir Davos.

Bank fiir Graubiinden, Comptoir.
Délémont Banque du Jura.
Fleurier Banque cantonale neuchàteloise, agence

Weibel et C".
Frauenfeld Banque hypothécaire thurgovienne.

Banque cantonale thurgovienne , agence
En Allemagne, les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles ci-après , los francs suisses étant calculés au change à vue sur Suisse

A Berlin Robert Warschauer et C'e .
A Francfort-s.-M. Deutsche Effekten- und Wechsel-Bank.

-Le-timbre allemand est à la charge des souscripteurs.

Fabrique d'huiles et graisses industrielles
J. LAMBERCIËK & CIE, GENÈVE

Catalogue illustra gratis et franco snr demande

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes oxtra. Houille aans îumèe. Houille de îorge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

ment à comprendre cet emprunt dans une nouvelle hypothèque q
mrses de Zurich et de Bàle.

100.50 %

LE MARDI 14 JUIN

La Direction de la Compagnie des chemins de fer du Nord-Est-Suisse

agnic des chemins de fer duNord-Est-Suisse, à Zurich» par les domiciles de souscription ci-après nommés, savon 1

Ixeneve Union financière de Genève.
Comptoir d'Escompte de Genève.
Crédit lyonnais, agence de Genève
Banque populaire suisse.
Bonna et C'«.
Bordier et C'e.
Chauve t, Haim et C' e.
A. Chenevière et G'".
Joseph Collet et C'e .
Ed. Crémieux et C'e.
D'Espiae, EViÂo et G'».
J. Diodati et C'e.
H. Ferrier tt C'» .
Galopin frères et C'e.
E. Peyrot et C'°.

Glaris Banque cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Vœgeli et Leuzinger.

Hérisau BaDque d'Appenzell Rh.-Est.
Kreuzlingen Banque hypot , thurgovienne, agence.
Langenthal Banque cantonale de Berne, agence.

Caisse de Prêts de Langenthal.
Lausanne Banque canton, vaudoise et ses agences

Banque d'Escompte et de Dépôts.
Ch. Bugnion.
C. Carrard et C '"-.
Charrière et Roguin.

, vuuauu ei L."3.
'G. Landis.
Ch. -Masson et G*-*.
Morel Marcel, Gunther et C'o.

Lichtensteig Banque du Toggenbourg.
Locarno Banca cantonale ticinese, agence.

Banque de la Suisse italienne.
Banca popolare licinese.
Credito ticinese.

Locle Banque cantonale neuchàteloise, agence
Banque commerciale neuchât , agence
Banque du Locle.
Du Bois ot L'Hardy.

"Lucerne Banque cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.
Falck et C°.
Cari Sautier.

"Lugano Banca popolare dl Lugano.
Banca cantonale ticinese, agence.
Banca délia Svizerra italiana.
Cïfc&'to tàtfctëSB-

Mendrisio Banca popolare dl Lugano , agence.
Banque de la Suisse italienne, agence.

Montreux Banque de Montreux.
IVenchàtel Banque cantonale neuchàteloise et ses

correspondants dans le canton.
Banque commerciale neuchàteloise.
Antenen et Bonhôte.
Berthoud et C' ».
Du Pasquier Montmollin et C'e.
Perrot et C'e.
Pury et C' o.

mofiijr-.P™u-« «u. H0T£L ET KyRHAUS SCHŒNBEBG
ouvrier pâtissier . _ . ,_  .

Bonnes références. F R I  BOU RG (SUISSe)
S'adresser à l'agence de publicité . ¦ 

^ . v ¦ ; .. . • - . . .

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
H1927F. 1226 Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
CCCAIC nc rAl ir -UPi lCCO Table d'hôte : 12 Vi heures et 7 Vi heures. . paires-Eb&Alb DE rAULHtObtb Cuisine et-cave soignées. On accepterait toujours des pe»B'°/fe-

Max Cormick prjx modérés. Chambres meublées avec tout le confort modern»-Grll0ds
le jeudi 16 juin , à 9 et à 2 h. du jour , Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde ot Bière de Munie •
à la Rotta 'z. entre Châtel-St-Denis j eux de quilles. . ««rRlil*-!*1*"
et Semsales. En cas de mauvais Se recommande. H1746F 1117 Aug. STAIUM ,̂—
temps, renvoi au vendredi 17 juin. ; -~ 

^
MISES MOBILIèRES La Société de tir militaire de Fribourg ^,

Mardi 14 juin , dès 2 h. après- fait part aux tireurs qui n'ont pas encore terminé leurs e.xei'S'inl»n*'l,e
midi, mises publiques do mobiliers obligatoire, qu'elle a renvoyé le tir «Ju 12 juin sur le> o-
complets, au rez- de-chaussée, à Va %9 juin i.H»£ , dès 8 h. du matin à '6 h. du &oir , à Gran«* f ,otn itè-
rue de là Préfecture, 209. 1273 1266 L@

EST-SUISSE

FTION

Nyon

Olten

Porrentruy

Romanshorn

Rorschach

Saint Imier

Saint-Gall

Schaffhouse

Schwyz

Solenre

Stans
Thoune

"Cster
Vevey

Weinfelden
Wetzikon
"Winterthour

"Yverdon

Zofingue
Zoug

Zurich

i pourrait être créée plus tard sur ses lignes

Baup et C'o .
Gonet et C'e . ce.Banque cantonale de Soleure. âge"
Caisse d'Epargne d'Olten. tojr.
Banque cantonale de Berne , comp
Banque populaire suisse.
Choffat et C'e. acen c8'Banque hypothécaire thurgov.t ;"*9llc6-
Banque cantonale thurgovienne , «'e
Banque du Toggenbourg, agence.
Batili. Kir ûmrtrimtlen, comjto"11,
J. ïœndury. ceBanque cantonale de Berne, ag£U
Banque populaire suisse. f . j ,  At
Caisse centrale des chemins de *¦

l'Union suisse.
Banque cantonale de Saint-Gall-
Banque populaire suisse.
Banque du Toggenbourg.
Brettauer et C'e .
Mandry, Dorn et C'e .
Wegelin et C'°.
Banque cantonale de Schaffhouse.
Banque de Schaffhouse.
Ziindel et C»» .
Banque cantonale de Schwyz.
Banque de Schwyz.
Banque cantonale de Soleure-
Henzi et Kully.
Vigier frères. ijpB
Kant. Spar- undLeihkassev.Nia '*'*'
Banque cantonale de Berne, agence
Caisse d'Epargne et de Prêts.
Banque populaire suisse.
Crédit du Léman.
Chavannes, de Palézieux et C'°-
A. Cuénod et C'e.
William Guenod et C>e .
Banque cantonale thurgovienne.
Banque populaire suisse.
Banque hypothécaire
Banque populaire suisse.
Crédit Yv.erdonnois.
A. Piguet et C'o.
Banque de Zofingue.
Banque cantonale de Zoug.
Caisse d'Epargne de Zoug.
Société anonyme Leu et C'e,
ftanqtxe cantonale de Zuîich.
Banque de Zurich.
Banque populaire suisso.
Banque de Dépôts de Zurich. t8Banque d'Effets et de «ecouvreme1"-
Leihkasse Enge.
Escher et Rahn.
Grob et C>e .
Kugler et Gie .
Orelli im Thalhof.
C. W. Schlœpfer et C'e .
Schupisser, Vogler et C' «.


