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billets de Banque. L'orateur n'est guère
tranqnilisé par la perspective du bénéfice
net ; il est à craindre que ce bénéfice ne
soit très réduit , de sorte que les cantons
seraient frustrés de tonte manière. Il fant
drait an moins qu'ils rentrent d'abord dans
les recettes qu 'ils font actuellement. Le
Va % d'impôt sur une émission de 300 mil-
lions représenterait une répartition de
50 centimes par tète d'habitant. Ce serait
du positif , et les cantons ne seraient pas
renvoyés à un bénéfice problématique.

M. Sauser, chef du Département des
finances , combat toutes ces propositions et
s'en tient an projet qui , à ses yeux, repose
sur un compromis déjà satisfaisant. En ce
qui concerne spécialement l'impôt revendi-
qué par MM. Théraulaz et Schmid , l'ora-
teur fait observer que, sous l'empire de la
loi en vigueur, les cantons n'ont aucune
compétence en matière d'émission des bil-
lets de banque. Sur quoi préléverait-on
ie V» %> est-ce sur l'émission totale ou bien
sur l'émission circulante î

M. Tobler (St-Gall) appuie la proposition
de M. Cramer Frey.

M. Calame-Colin est aussi d'aceord avec
M. Cramer-Frey et M. Tobler pour porter
l'intérêt du capital de fondation à 4 '/* %•
On n'a pas tenu suffisamment compte des
risques à courir. Etant donné le taux actuel
de l'intérêt, les cantons qui fourniront leur
part du capital actions seront en perte s'ils
ne perçoivent que le 4 % au maximum. Il
faut leur donner des espérances meilleures;
L'amendement de M. Cramer-Frey fait à
chacun sa part.

M. Fazy (Genève) aurait été heureux de
voter la proposition de M. Théraulaz s'il la
trouvait conforme au texte constitutionnel.
Il est certain que l'application de la nou-
velle loi entraînera pour les cantons une
perte très sensible. En revanche , M. Fazy
se prononce pour l'amendement de M. Cra-
mer-Frey. Quant on voit la Caisse hypothé-
caire de Fribourg émettre des cédules au
4 %, on doit admettre que l'intérêt maxi-
mum de 4 °/o attribué par le projet au capi-
tal de fondation est trop faible. Dans les
conditions actuelles du marché, le 4 i/i %
n'est assurément pas un privilège.

M. Schmid (Uri) répond à' M. Hauser.
Il estime que les cantons sont actuellement
compétents pour prélever un impôt sur
l'émission des billets de banque , lors même
que tous les cantons ne font pas usage de
ce droit.

Prennent encore la parole MM. Joos et
Forrer. Ce dernier fait le procès de la
politique financière qui sévit depuis quel-
ques années et qui avantage les cantons au
préjudice de la Confédération. Il veut ,
comme M. Fehr, réserver le tiers du béné-
fice à la Confédération. M. Tissot (Neu-
châtel), reconnaît que les cantons ont droit
à des compensations , mais on irait trop
loin en décrétant d'ores et déjà un impôt
sur la future émission comme le demande
M. Théraulaz. Quant à l'intérêt du capital
do fondation , l'orateur le trouve suffisant
au 4 % • M. Comtesse combat spécialement
la proposition de M. Fehr. Il faut respecter
loyalement le compromis et ne pas menacer
les cantons dans leurs intérêts.

Après quelques explications de M. Hirter
et de M. Théraulaz , on passe à la votation.

Un nouvel amendement est présenté par
M. Dinichert (Fribourg). tendant à prélever
l'intérêt de 4 % pour le fonds-capital avant
le 15 % pour le fonds de réserve.

Tous les amendements et propositions
ci-dessus sont rejetés à de grosses majo-
rités. C'est donc le texte de la Commission
qui prévaut sur toute la ligne.

On aborde le chapitre de l'organisation.
M. Amsier (Zurich) expose «oa tystènae

spécial.
La discussion , interrompue à midi et

demi , sera reprise dans une séance de
reievôe , ô 5 heares.

La Commission pour l'emprunt  de 200
millions fs t  composée comme suit ; MM.
A.dor, Bossy, Cramer- Frey, Gaudard , Hir
ter, geel , Kœchlin , Kurz (Argovie), et
Vigier,

Grand étonnement quand on a appris
que, à son tour , M. Waldeck-Rousseau
avait rendu son tablier !

Les dreyfusistes étaient si contents de
la façon dont il avait distribué les porte-
feuilles ! Surtout, ils jubilaient qu'il eût
délogé M. Krantz de la Guerre, pour le
transporter aux Travaux publics. Gomme
ils veulent que le ministre de la guerre
sévisse contre quelques généraux et prin-
cipalement contre le général Mercier , ils
ne pouvaient, pour cette basse besogne,
compter sur M. Krantz , qui avait eu l'au-
dace grande de se dire convaincu de la
culpabilité de Dreyfus.

M. Krantz n'a pas consenti à se prêter
à tous les tripatouillages dreyfusistes. Il a
déclaré à M. "Waldeck-Rousseau qu'il
n'accepterait , sous aucun prétexte, d'émi-
grer de la Guerre aux Travaux publics.
La composition du ministère lui indi-
quait , a-t-il ajouté , que le gouvernement
allait prendre des mesures que, d'avance,
il désapprouvait.

Deux autres ministres en fonctions, M.
Guillain et M. Delombre, ayant fait dé-
pendre leur consentement de l'adhésion
de M. Krantz , M. Waldeck-Rousseau
voyait s'écrouler le cabinet dont l'écha-
faudage M avait coûté tant de peines.

On a voulu expliquer son échec par
les calculs machiavéliques de M. Poincaré
ou par la sourde opposition de M. Méline.
Ges deux hommes viennent de déclarer
qu'ils ne sont pour rien dans l'avorte-
ment de la combinaison.

Peut-être ne les a-t-on accusés qu en
vertu du proverbe : Is fecit cuiprodest:
Cherchez à qui cela profite.

Quoi qu'il en soit, la France n'en profite
guère.

Maintenant , à qui le tour ?
M. Bourgeois a été consulté télégra-

phiquement et il a dû arriver à Paris ce
matin , mercredi.

Il est à craindre que la crise ministé-
rielle ne se résolve à l'avantage du parti
radical.

* »
Le commandant Marchand doit être

d'avis que la République française est
plus belle de loin que de près. Par crainte
ridicule d'un mouvement nationaliste , le
gouvernement lui a fixé ses étapes et se
mêle de rayer quelques noms dans la
liste de ses invités.

Enfin , l'héroïque Marchand , en se dis-
simulant autant que possible, a pu faire
son entrée dans sa bonne ville de Thois-
sey, au département de l'Ain. Reçu avec
enthousiasme, il a laissé parler un peu
trop son cœur ou sa rhétorique , et son
discours est déjà l'objet de vifs commen-
taires.

On lui avait recommandé de répondre
à toutes les harangues par le mot
' Union ! Mais il u'a pas eu l'adresse du
peraonnagô de la farce de l'Avocat Pallie-
Un. Il a voulu être neuf et original. Il a
été plus que cela.

Dans son grand désir â!union, il a pré-
tendu réconcilier le socialisme et l'armée.
C'est le mariage de la carpe et du lapin.

« Nous savons , a-t-il dit , que, sur le
terrain du patriotisme, soldats et socia-
listes sont frères. » Cela ne saurait être
vrai pour la France.

Il a recommandé aux officiers français
de soutenir le gouvernement ; mais \l &
ajouté ce correctif qui diminuera singu*
lièr@meat son fcan conseil « quels que.
soient leurs sentiments intime§. *Puis voici le coup de massue: Fashoda !
% Fashoda , c'est la défaite. Pourquoi
a?PHs-nQus été vaincus ? Parce (rua, «ip^a
avoir détenu le gage , p.ous l'avons

abandonné, et que nous l'avons abandonné,
parce que la France était divisée. » Bien
qu'il revienne ainsi à son point de l'union,
le commandant Marchand se fera difficile-
ment pardonner enpaut lieu sa démons-
tration oratoire.

Un de nos amis de Rome nous écrit
que, contrairement au bruit qui a couru,
le Saint-Père n'aurait pas l'intention de
retirer le décret de la Congrégation des
Evêques et Réguliers, sur le projet de
Mme Marie du Sacré-Cœur. La vérité serait
que le dit projet , étant susceptible de
modifications et ayant été réellement mo-
difié, le Saint-Père a permis qu'on le mît
à l'épreuve pour les Ursulines de France
seulement et non pour une Ecole normale
composée de religieuses appartenant à
des instituts différents.

Si l'Allemagne s'abandonnait à la ner-
vosité parlementaire qui procure à la
France des crises ministérielles si fré-
quentes , le gouvernement devrait démis-
sionner à bref délai, car on est fixé
sur son projet de loi de répression des
grèves. Seuls, les conservateurs et les
conservateurs libres l'ont soutenu. Il a
été attaqué par les orateurs de tous les
autres partis : Centre, nationaux-libéraux,
progressistes et socialistes.

Le délégué allemand à la Conférence
de La Haye, M. Zorn, ne s'est pas rendu
à Berlin pour obtenir que l'empereur fît
des concessions sur la question de l'arbi-
trage. C'est Guillaume II qui l'aurait
mandé, afin de lui faire donner par M, de
Bttlow des instructions conciliantes.

L'Allemagne accepterait ,une Commis-
sion permanente d'arbitrage sous deux
conditions : 1° L'arbitrage ne sera pas
obligatoire ; 2° Quand une nation accep-
tera par avance le jugement du Tribunal
convoqué par la Commission, elle aura
le droit de récuser auparavant les jug es
qui lui paraîtront suspects. L'empereur
attache une grande importance à ce que
le Congrès ne soit pas absolument stérile,
à cause des promesses qu'il a faites au
czar.

L'opinion de quelqu'un de là-bas :
Au cours d'une entrevue qu'il a eue

avec un journaliste, M. Robinson, finan-
cier très en vue, de Johannesburg, — se.
conde ville du Transvaal — a déclaré:
Je ne dis pas qu'il n'y aura pas la guerrej
si on n'aboutit pas sous peu à un règle-
ment satisfaisant des questions en sus-
pens. La situation est si tendue qu'il peut
en résulter la guerre d'un moment al'autre. Ma conviction résulte de la con-
naissance que j'ai du pays et de seshabitants. Ge serait une erreur de croire
que les Afrikanders de la République
d'Orange et de la Colonie du Cap pren-
draient part à la guerre. En cas dôguerre, les Bcërs seraient au nombre da15 à 20,000 hommes ; et si la guerre était
déclarée , la bataille serait livrée sur leterritoire môme du Transvaal.

Que les gens dégoûtés du spectacle
que leur donne l'Europe parlementaire
ne se découragent pas complètement!

Il est un pays sur lequel leurs yeuxpeuvent se reposer aveo amour. Le Brésil ,qui était , ces années dernières, rangé
parmi les nations menacées d'effondre-ment polili que , est actuellement en pleine
vwe ae régénération , grâce à son nou-veau président , M. Campos-Salles, dontnous Qous sommes occupés deux ou '«-ois
fois déjà pour rapporter tout le bien
qu'on disait da lui.

Ornbêe, «paisant les fc&tes féroces au
?R« de sa flûte , n'a y,aa opéré un prodigeplus grand que M, Gampos-Salles rall iant
autour dQ lui tous les partis et réalisant



cette concentration républicaine, qui, pour
les Français, reste une pierre philosophale.

La République brésilienne ne démeure
pas inactive dans sa douce joie de l'una-
nimité. Elle mène à bien le problème
administratif et financier , que les puis-
sances européennes ne savent pas résou-
dre. Elle fait des économies dans tous
les services. Une des plus importantes a
été de réduire l'effectif de l'armée à 16,000
hommes et de supprimer les arsenaux de
guerre et de marine.

Pour narguer davantage eneore la be-
sogne illusoire de la Conférence du dé-
sarmement , le Brésil a introduit dans sa
Constitution un article par lequel il s'o-
blige à recourir à l'arbitrage dans toute
contestation avec une puissance étran-
gère.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Vienne, le 18 juin.
ta propagande protestante. — Dès à présent , on

peut aftirmer que la grande campagne entre-
prise il y a six mois a manqué son but.

Quand Schœnerer , le châtelain ivrogne
de Rosena» , et Wolf, le député à la tirelire ,
poussèrent leur cri de Los von Rom, ils s'ima-
ginèrent que l'Autriche allait les suivre, que
tous les Autrichiens de langue allemande em-
brasseraient le « christianisme germanique »
afin de purifier leur nationalité souillée par la
« religion welsche do Rome ». Ils étaient si
certains du succès que Schœnerer se taillait
d'avance, dans la masse des convertis , de belles
fournées de 10,000 hommes ; la première devait
sortir à Pâques : ce jour-la , 10,000 Allemands
devaient répudier le romanisme, tous à la
même heure, Schceneror en tête.

Or , nous avons vu passer Pâques et même la
Trinité et les Dix mille ne se montrent pas. La
vérité est que le fiasco est lamentable. Dans
toute l'Autriche et la Bohême , il s'est trouvé
au plus 3000 libres-penseurs, anticléricaux,
francs-maçons, renforcés par quelques pauvres
diables de domestiques et d'indigents , qui ont
apostasie , les uns pour narguer leur curé , lea
autres pour contenter leur patron : c est tout.
Dans les environs de Gratz , un curé a jeté le
froc et se prépare à devenir pasteur , un seul et
qui ne valait pas cher ! Le résultat est maigre,
et de plus, l'élan est brisé, c'est fini.

Que voulez-vous, me disait hier un nationa-
liste allemand, Schœnerer et Wolf ne se dou-
tent pas de ce qu 'est le catholicisme; ils ne
s'aperçoivent pas quo lo protestantisme décroît ,
perd sa force , s'éteint dans le monde entier,
car les incidents locaux signalés, çà et là, ne
changent rien à la marche générale des choses.
Ils ont crié qu'on ne peut pas être bon Allemand
et catholique , juste au moment où l'empereur
Guillaume, qui est aussi bon Allemand qu 'eux ,
tend la main aux catholiques. Ces deux extra-
vagants s'étaient figuré que leur prédication
politique attirerait les hommes et leurs catili-
naires religieuses, les femmes. Leur folle ten-
tative a eu le succès qu'olle devait avoir.
Encore quelques semaines et l'on n'en parlera
plus.

* *
Affaires des Balkans. — La nouvelle d'un grave

incident survenu à la frontière serbo-turque
n'a pu surprendre que les personnes trompées
par l'information mensongère de la Turquie.
Dopuis longtemps courent des rumeurs mena-
çantes, et toujours les organes acquis à la
Turquie les démentent avec effronterie. La vérité
est que les Turcs ont grandi de plusieurs
coudées depuis leurs faciles victoires et sur-
tout depuis qu 'ils se sentent soutenus par
l'empereur Guillaume. D'autre part , les circons-
tances favorisent leur audace. La Serbie a
commis une maladresse suprême on so donnant
pour maître un homme tel que le roi Milan
Déconsidéré devant l'Europe, ce joueur endetté ,
ce panier percé , ce rastaquouère de bas étage,
digne, tout au plus, de régner à Monte-Carlo ,
personnifie en Serbie la politi quo antirusse,
Depuis sa rentrée, les relations de la Serbie et
de la Russie sont devenues les pires du monde.
Le ministre russe b Belgrade a quitté son
poste à la suite d'un conflit aigu avec la cour.;
il avait ordre de ne se montrer nulle part
où paraissait le roi Milan , qu'il lui ôtait
interdit de saluer dans la rue. La cour s'abstint
de l'inviter à un dîner de corps diplomatique
et il partit brusquement , approuvé de son
gouvernement. La Serbie ne peut espérer nul
appui des Russes, qui la combattent pour
l'amener à composition. Quant à l'Autriche-
Hongrie, dont le roi de Serbie a voulu se
rapprocher , je ne la vois guère s'engageant
dans une affaire où elle trouverait contre elle
l'Allemagne, alliée des Turcs , et la Russie,
hostile aux Serbes. La presse d'ici se tient sur
la réserve ; elle attend des ordres ou des
subsides, selon qu'elle est au service du cabinet
de Vienne ou du Grand Turc, à qui l'on ne fait
pas crédit. Dans tous les cas, cet incident de
frontière nous ramène à la réalité dont la
Conférence de La Haye tendait à éloigner les
esprits chimériques.

* *
Le roi des voleurs. — Hier samedi , s'est achevé,

à une heure avancée de la soirée, le procès
du fameux cambrioleur Raidi , qui a commis
400 vols en huit mois. Le procès a duré cinq
jours et les questions posées au jury étaient au
nombre de 318. Raidi a été condamné à huit
ans de prison et à dix ans de surveillance,
mesure superflue, puisque Raidi était déjà sous
la surveillance de la police, qui n'a pas su
l'emp êcher de commettre ses 399 premiers vols,
en attendant le quatre-centième qui a motivé
l'arrrestation et clos la série. S'il avait su

se retirer à temps et faire Charlemagne ! Le
dernier vol de Raild fut commis dans des con-
ditions particulièrement gaies : il f it le mou-
choir de poche du guichetier de sa cellule.

Chronique des Chambres
Berne, 20 juin.

Un recours d'auberge. — Les inconvénients de
la pratique fédérale démontrés par l'absurde.
— Energique attitude des représentants du
gouvernement bernois. — Victoire des Ber-
nois sur le Conseil fédéral.
1(8 sont deux qui veulent avoir un bufiet

à la gare de Konolfingen , sur lé nouveau
chemin de fer électrique de Thonne à
Berthoud.

L'un , Gottlieb Probst , négociant à Lan-
gnau , avait pris les devants et obtenu du
gouvernement bernois la promesse qa'une
patente lui serait octroyée.

L'autre , Christian Luginbïihl, agriculteur
à Tûomiibacb , ayant eu vent de estte pro-
messe, so hâta de bâtir prô i de la gare et
s'en vint ensuite réclamer une patente
pour l'hôtel-restaurant à l'enseigne « Bufiet
de la gare >.

Le Conseil e iécut i fdu  canton de Berne,
jugeant que le beaoin ne se faisait pas sen-
tir d'une seconde auberge près de la gare
de Konolfingen , écarta la requête du sieur
Luginbuhl.

Naturellement , Lugiabûhl recourut au
Conseil fédéral , et naturellement encore,
cette autorité lui donna raison , la Confédé-
ration ne perdant aucune occasion de retirer
aux cantons les garanties qu 'on leur avait
accordées en 1886, pour déterminer le peu-
ple suisse à voter le monopole de l'alcool.

Le gouvernement bernois ne l'a pas
entendu de cette oreille. Dans un recours
aux Chambras , il demande ia cassation de
l'arrêté du Conseil fédéral et saisit l'occa-
sion pour faire le- procès de toute la Juris-
prudence fédérale en matière d'auberges.
Le gouvernement bernois déclare carrément
que le Conseil fédéral outrepasse «es com-
pétences et empiète sur le domaine de
l'administration cantonale.

On se rappelle l'ampleur que la discus-
sion de ce recourà a eue au Conseil des
Etats. Le débat n*à pas été moins animé, ce
soir , au Coneeil national. C'est assez dire
ce qu 'il y a de ridicule dana la jurispru-
dence du Conseil fédéral , qui déchaîne de
tels torrent» d'éloquence à propos d'un
recours d'aubergiste.

Dans une séance antérieure, M. Vogel-
sanger (Zurich) a donné l'opinion de la
majorité de la Commission , qui veut confir-
mer la décision du Conseil fédéral. Voici
maintenant le résumé de la discussion de
ce soir :

M. Schmid (Lucerne) a fait minorité dans la
Commission. Il propose d'admottre le recours
du gouvernement de Berne. La Constitution
fédérale n'interdit aucunement le système légal
sur lequel s'appuie cette autorité et qu'elle a
toujours appli qué d'une manière logique. La
loi bernoise autorise, quoi qu'on dise, les pro-
messes de patente pour un local non encore
construit. H n'y a là rien de contraire à la
Constitution , ni au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Le gouvernement
bernois pouvait donc refuser à M. Luginbilhl
la patente qu 'il avait déjà promise à un autre
requérant , attendu que le besoin d'un établis-
sement public , à la gare de Konolfingen , se
trouvait ainsi satisfait. Le concurrent , M.
Probst , qui était au bénéfice dela promesse , ne
pouvait pas être évincé, ot d'autre part , il y a
évidemment assez d'un buffet à la gare de
Konolfingen. Du reste, les locaux construits
par M. Probst sont de beaucoup supérieurs en
confort à ceux de M. Luginbiihl ; ils répondent
mieux aux- exigences de la loi. En outre , les
locaux de Luginbiihl n 'étaient pas prêts au
moment où il demandait la patente.

Depuis que le Conseil fédéral a admis le
recours de M. Luginbiihl , on a transféré le
bureau postal dans le bâtiment do ce citoyen.
C'est un nouvel argument pour que ce bâti-
ment ne soit pas transformé en auberge, car il
ne convient pas de laisser un bureau de poste
dans un établissement public , qui jouirait
ainsi d'un privilège.

Le Conseil fédéral est allé trop loin en décla-
rant le recours Luginbiihl fondé ; il a même
dépassé les limites de l'interprétation qu 'il
avait donnée en 1891. Le gouvernement ber-
nois a raison de se plaindre de cette jurispru-
dence instable.

M. Albertini (Grisons) défend longuement le
point de vue de la majorité.

M. de Sleiger (Berne) montre l'anomalie d'une
jurisprudence qui a pour résultat de faire
passer un cas aussi futile devant toutes les
instances fédérales. C'est la meilleure prouve
que le Conseil fédéral fait fausse route.

L'orateur , qui est membre du gouvernement
bernois, rappelle les faits en détail , puis il
aborde le côté principiel. Contrairement à
l'opinion du Conseil fédéral , il affirme que la
loi bernoise n'empêche nullement le gouverne-
ment d'accorder une promesse de patente, lors
môme que le bâtiment n'est pas encore cons-
truit. Le système de la concession préalable se
comprend , car le propriétaire s'arrangera en
conséquence et construira plus ou moins gran-
diosement , selon qu'il sera assuré ou non d'une
patente.

La Commission et le Conseil fédéral n 'ont
pas le droit de dire que le gouvernement de
Berne s'est prononcé contre Luginbûhl pour
des motifs personnels ou bien pour insuffisance

des locaux , car, au moment de la demande de
concession , on ne pouvait pas encore se rendre
compte de l'état de ces locaux, la construction
de Luginbiihl n'étant pas achevée.

Le Conseil fédéral , ajoute l'orateur , est mal
placé pour connaître l'état de fait. Trois mois
après le dépôt de la demande, l'avocat de Lu-
ginbiihl constate lui-même que le bâtiment
n'est pas terminé. Le Consoil fédéral se trompe
donc grossièrement en afflrmantque Luginbiihl
requérait une concession pour un local fait et
fini.

L'Assemblée fédérale rendrait service au
Conseil fédéral lui-même en ne ratifiant pas la
décision dans laquelle il s'est imprudemment
embarqué. Si le recours du gouvernement
bernois était rejeté, le Conseil fédéral pourrait
s'attendre à une inondation de recours d'au-
berges, et les cantons auraient une position
intenable. Quant au gouvernement de Berne ,
il est unanime dans sa manière de voir.

L'oraleur ajoute que , dans toute cette affaire ,
Luginbûhl n 'a agi que par spéculation. Il
voulait faire < chanter > l'autre concession-
naire, Gottlieb Probst , lui arracher, par pour ,
des offres onéreuses.

M. Gobai membre également du gouverne-
ment bernois, expose les faits. Puis il demande
de quel droit le Conseil fédéral intei'prète les
lois cantonales , lorsqu'elles n'ont rien de con-
traire à la Constitution. Ce droit appartient au
Tribunal fédéral.

Selon l'orateur, il est impossible d'éluder
les demandes de promesse de patente, car cette
promesse influe sur les aménagements de la
nouvelle construction.

Le Conseil fédéral a cassé l'arrêté du gouver-
nement de Berne sous prétexte que cette auto-
rité aurait . accordé un privilège à Probst.
Qu 'est-co que cela peut faire au Conseil fédéral?
La patente d'auberge constitue par elle-même
un privilège. Les aubergistes sont des gens
privilégiés, puisque leur nombre est restreint ;
ils bénéficient tous du fait qu 'ils sont arrivés
les premiers.

L'orateur signale une contradiction flagrante
dans laquelle est tombé le Conseil fédéral. En
effet , le Conseil fédéral donne raison à Lugin-
biihl parce que Probst n 'avait pas encore cons-
truit , alors que Luginbûhl lui-même n'avait
pas ses locaux prêts au moment où il deman-
dait la patente ! Luginbiihl voulait se mettre
au bénéfice de ce môme système de promesse
que le Conseil fédéral estime incompatible avec
la loi bernoise.

Le gouvernement de Berne a agi dans la
plénitude de ses droits, tandis que le Conseil
fédéral , en interprétant la législation canto-
nale , empiète sur les attributions du Tribunal
fédéral.

M. Àlberlini (Grisons), revient à la charge
pour défendre l'arrêt du Conseil fédéral.

M. Brenner , chef du Département de justice
et police, constate que deux membres du ' gou-
vernement bernois, renchérissant sur les ter-
mes du recours , sont venus ici se livrer à une
sévère critique de la pratique du Conseil
fédéral. Il se voit donc forcé de répondre.

On a tort de s'imaginer que l'art. 36 bis
a supprimé le principe dc la liberté du com-
merce et de l'industrie en matière d'auberges.
Ce principe est soumis simp lement à deux
restrictions bien déterminées , et le Conseil
fédéral a le droit de veiller à l'application de
ces limitations constitutionnelles. Pour cela , il
est obligé d'examiner chaque cas en particulier,
et ce n'est pas à la légère qu 'il se prononce. Le
nombre des recours qu 'il a écartés est bien
supérieur à celui des recours qu 'il a admis.

Aprôs avoir exposé le point de vue du Conseil
fédéral , l'orateur consent cependant à céder
quelque chose au gouvernement bernois. II
propose d'écarter le recours , avec une réserve
portant que le Conseil exécutif du canton de
Berné examinera de nouveau si la demande do
concession présentéeparLuginbùhl répond aux
exi gences de la loi bernoise relativement à
l'état des locaux et à la personne du recourant.

Il est sept heures. M. Joos (Schaflhouse)
demande la parole , ce qui provoque immé-
diatement de nombreux cris réclamant la
clôture.

Le président ne croit pas devoir accéder
au vœu de l'assemblée.

M. Joos a donc la satisfaction de se faire
entendre. 11 rappelle , en termes humoristiques ,
ce qui s'est passé à Schaffhouse , à propos d'un
recours d'anberge. Un aubergiste mécontent
est parvenu à ameuter l'opinion de telle sorte
qu 'il a provoqué deux demandes de revision
constitutionnelle et a été porté lui-même au
Conseil d'Etat. Il ne souhaite pas les mêmes
embarras au gouvernement bernois.

M. Steiger (Berne) dit que l'amendement pro-
posé par M. Brenner ne résout pas la question.

Enfin , on vote. A la demande de M. Brosi
(Soleure), on soumet à une votation éven-
tuelle l'amendement de M. Brenner. Il est
adopté par 52 voix contre 42.

&SST En votation définitive , la proposi-
tion de la minorité de la Commission est
adoptée par 62 voix contre 46. Donc , le
gouvernement de Berne l'emporte sur le
Conseil fédéral..

La séance eat lovée à 7 h. 25.

CONFÉDÉRATION
¦Je nouveau directeur Internatio-

nal des Poètes. — Des bruits de couloirs
qui circulent au Palais fédéral indiquent
M. le conseiller fédéral Rufiy comme suc-
cesseur probable de M. Hœhn à la Direction
du Bureau international de l'Union postale
universelle.

Le Tagblatt de Berne, qui se fait l'écho
de cette rumeur , ajoute que ce choix serait
fort bien accueilli des puissances concorda-
taires et q»'il n'y aurait pas de difficulté de

ce côté là. Par contre, le remplacement d

M. Rufiy au Boin du Conseil fédéral dom^
rait quelque embarras. La persomwi
vaudoise sur laquelle on aurait j ese x
yeux aurait décliné les offres qai loi w
été faites. Ce serait alors à Neuchâtel qu
cherrait l'honneur de fournir un auccesi *
à M. Ruffy, et l'on aurait songé au n»ini«»
de Suisse à Paris, M. Lardy. ier

Les Basler Nachrichten font temn «
I'imorobabilité du remplacement ae ,
Ruffy par M. Lardy. Le canton ae » 

^n'est pas prêt à renoncer bénévole»8.1 .
sa représentation au sein du Conseil lôoe 

^Le successeur de M. Ruffy — s'il y a «en
sera certainement un Vaudois. . .jy

L'hypothèse d'une candidature LS'W
pourrait tout au plus se poser au «W e 

flD.
la succession de M. Lachenal. Mai» ia¦ g
core, notre ministre à Paris ne trou a
pas lo chemin libre. M. Comtesse, don* ]fl
été déjà question à réitérées fois po» r

|gr
Conaeil fédéral , a une sérieuse avanc0
lui

Fièvre aphteuse. — La fièvre aP^ ie
a diminué dans la première quiez» ,D 

8jit
juin de 9 étables avec 894 pièces d* jLji
bétail. Par contre , elle a augmenté de'
pâturages avec 127 pièces de gros bôta • 

^Au 15 juin , il y avait encore 19 éta ° 
^2 pâturages contaminés , avec 323 p'600

gros bétail et 14 de petit bétail.

Sanatorium pour tubercul*0*',̂ .
Une somme de 18,122 fr. est parvenu 8 L0
qu'à présent au Comité pour la con8t rOC
d'un sanatorium à Saint Gall.

~ , - l**Recettes du Jura-Simplon* . . 6n
recettes du Jura-Simplon ont atteins .
mai , 3.027,000 fr., contre 2,923,947 v-
mai 1898. ieùi

Les dépenses de l'exploitation se &ou ]8
à 1,724 000 fr. contre 1,562,234 fr. àiVéeè-
période correspondante de l'année ?T if ,
dente. Les recettes des cinq prem'81"" - #.
présentent une augmentation de 42,' 0lu*
et lea déoon«es sont da 630.154 tt. r ..
élevées que pendant les cinq premier* fi
de 1898. Le bénéfice net, à fin mai , étoile
de 207,789 fr. plus faible que dans la Pôn

correspondante de l'année précédente-

Assurance contre les incendl* ' jel
La Caisse bernoise d'assurance coD - „(ieiB"
incendiei a eu , en 1898, à payer des m ,{é,
nitôs pour 279 incendies. L3S iod^
n 'A_<•>*__,vif 4 1 AOR OAft f» T\„ . . - , '¦ . ¦ . gODJ»**

605,270 fr. sont couverts par de» ré?ggS<
rances. L'assurance a compri s , eH , fl j|8
1944 bâtiments de plus , représentant 

^somme de 37,8 millions de plua q°'f n 
\$QS,

Elle comprenait , à la fin de l'année ' w,
148.829 bâtiments'.estimés à 959,98 »J%o-
dont 135 sont au bénéfice d'une contre- éa
rance. Cette institution a réali"é, '? o0i«
passée, un bénéfice de 89.420 fr. Blle «,s^
d'une fortune nette de 2,705,941 fr.

lies fresques de Hodler. j xjii f'
adversaires de Hodler à Zurich ne !> >$.
ment pas. Ils ont répondu à la décisif jj
Conseil fédéral de confier à l'artiste 8ef - Biï>
l'exécution des fresques du Musée nat 

^par l'organisation d 'une protestation . $
la « Kàmbelzunft  > a pris l'initiative t
laquelle elle invite les diverses aD
(Zùnfte) à s'associer.

Un petitMarigaan, quoi!
r e Côa"

Directe Berne-Neuchâtel» -~ R„rpe'
n u i ! .-_ ' , _ , ; _ .. ;..;..[..,_!• .,... ,(,, ... T\ii-_aAtO P ,, a. . < _ _ > U . . ' . U i _ . ,  I l - S . . . .... t . l. _ ._ UO I X L  j j t i L - " - -  i j  .<

Neuchâtel s'est réuni mardi à Bern • j flfl
approuvé le rapport de gestion j,iéfl
comptes pour 1898, et il a fixé ra«seiu

générale au 30 juin.

Chemin de fer du lac de Con?**" f9f
— Le Comité d'initiative dn chemin "

^*
du lac de Constance au Toggenbourg j 0p
lei baaea financières et a décidô la » . et
de» deux lignes Romacshorn-St-w {.
Saint-Gall-Hatîwyl. Les communes q«¦ *tt,
ticiperontàlamise defonds se ProD0 ^QBicD

,!

'
an eommonnemflnt d'août. BUT les s ]e
qu 'on leur demande, sous réserve 9_ {r0jt
chemin de fer du Ricken sera cou
avec tunnel de base. „ub'ei1'On escompte pour cette ligne le» B

tions suivantes : xffaiwy ^ ''
Pour le tronçon Romaoshorn-w a ,|e <fe

canton de Saint-Gall , 4 ,500,000 fr-.  l6O ,00°
Saint-Gall , 2,800,000 fr. ; Hérisau. *-* #.;
francs ; canton de Thurgovie, 300. wgôt**r
Romanshorn Neukirck , 250,000 fr. . u
heim, 300,000 fr.

' . â Lauf 011
Chant. — Dimanche a eu lieu » a0r

une fête intercantonale de chant- g ei
tège comptait plus de 1000 ^.

&
„o^

0'
chanteuses, et a traversé la v"leJ,8nte,,,r*
ment pavoisée. De nombreux 

^ xoè .̂,
bâlois , des chanteurs de Soleure> * t pf i»
quelques-uns de la ville de Zuri c"
part â la fêle. ,e

Une statue à saint »e*̂ al l 'eti
Slenthon. — Un Comité internat'^ ^er
formé dernièrement pour étudier , j 0e d
à bien le projet d'érection d'une »'



Saint-BernaH 46 i ntbon ' 8ur le Grand for à voie normale de Gain à Planfayon
nard de Men'h a,1'8nopo que saint Bor- vient d'être distribué aux Chambres fédé-
egt le fondate'n "' *'-at vivait au XIe siècle , raies , et il est à prévoir que la concession
nom et qui héhR °e * Hospice qui porte aon sera accordée sans opposition ,
millier» da t(,„6.r^e cbaqf.e année plusieurs Cette concession a été demandée , le
e* d 'émigfant f r  * de îoates nationalités 16 avril 1898, par MM. Roggo, député , Jo-
saint Bernard ,.n*- A l'époque où vivait seph Lauper , François Spicher et Auguste
brigands SarrA

0-9" ux étaient infestés de Winkler , tous à Guin , agissant au nom
baient lee vov D8 **ui P*'la'eut e* rançon- d'un Comité d'initiative. Voici quel ques
C88 bandit. „w 8e,ur8, Le saint évangélisa détails à ajouter à ceux qui nous ont été
rin8 et les vft, ' en l087, P0,ir l6B Pèle"ttontaene .,»/ 886ttM qui traversaient la
de«eervi na». A œa!son <*e secours ou hospice
Ie rôle humon» - rel,'8'e" Augustins , donl
t!°n «Diveraelle re est un objet d'a(ïmira-

''"lustïe^S
11* qu'on Projette d'élever à

f°bda sonZi BUP les lieu* mêmes où il
laire , v a „B;Tr? aujourd'hui huit fois sôcu-
quée- Tant à*lnement sa Plac8 tout indi"
?'8nes d'Afro ntre* illustrations , moins
w bron»- ,7 c°noacréei car le marbre ou
^Prendrait néanmoins été, qu 'on ne
?8 Bernar,l rt Pa,B qce la grande mémoire
Wmoigna " AT, Menthon ne reçût pas ca
^'ration d fi» Va PGO°nnaissanoe et de l'ad-
ïules qui fpan ??DmeB- Les obolel! des tou"
J°b t, espéron, , 188en * !a montagne assure-
âu Projet . ' Promptement, l'exécution

Jnternatiiî^»?** 
re

Présentée dans le Comité
du Grand Sa In?? M»p Bourgeois, prévôt¦-̂ .̂ ĵnt- Bernard , à Martigny.

FAîTS DIVERS

AS'eaal ÉTR^GER
àîl1 à Parifl* T Un vif incident s'est pro-
vo?,Uté8 ' M M3 80rti8 de la Chambre des
«t Ure -» «an <Aj naud est descendu de sa
tr souffletJi il i'ns celle du député Rouanetp lian t : VoiH in -< ernier vigoureusement , en
iL;?nB les A L .ponse du qua rt de million et
M?»!- de «Poste??8, M* Rouanet > étourdi , a
ft^ Puffi* à C0UPS de canne' sam y
ri^°

lv
er , en iwt menacé M. Morinaud de son

P«M de tirer LP
^
,ant voleur. M. Morinaud l'a

et * 
er de M R .  la 'traité de lâche. Enfin , le1 a sénat* ..LK?uanet a fnnp.m sna chevaux.

'USi «s combattants.
i ^X ï*ï "i "~~—~

dalnU'e annonî?pioes» — Une dépêche de
ont *? «>S«qu! deux Américains , blessés
vrL ^ retrouv^ ent ' et laissés sur le terrain ,68 étaient muu lé

morts Peu aPrès- Le3 cada_

Srif °
* 

Uom^
ans les In«es. - Les dé-

sur i.¦ l0I»t a? , ; ué dans le Sud des Indes. Les
Us s» ïtainsTi l? fea à 450 maisons, et ont ,
et ont SOQt emn,lDxt3' battu et cha8sé )a Police -
B'ernn Cou$6 ip, és d« fusils et de munitions,
les n er Plus i.01'̂ illes à ,eur3 v'ctimes, pour
ïéuir^ n°mbro,, Pldement des boucles d'oreil-s'ons nienacé

u
e
Ses patrouilles parcourent les

boh,? b°lid« .* SUISSECt aue <M? * » J«ï»- - L" magnifique
du in • 0,Uanrt ft nombreuses personnes de la
Biêm«. i^. a aiT«°-nt pu admirer , dans la soirée
l'onu?n ̂ B «.ï'.été remarqué à Zurich. C'est
racM? cr°lt 1-, A?,t41- qu 'il est allé tomber , si
s°ir-l& \en effet Zurcher Zeitung. Celle-ci
Eschp» à 10 h pi',Jïu 'une dame se tî'OuvaitS ce
Beu^o i,et qu 'BM tes 10 minutes , rue Alfred
aveo L °ù Jailli ?ba erva une sphère lumi-
Bient W CMpitem aieut des gerbes d'étincelles
cou» r e„8l°be AaV -  ̂ u 'on entendait distincte-
éle<nrki aBrait f ¦ u élimina tout le quartier
ÛOa lofn A et d'SDa'..,„U5e «iganlesque ^«P8

r „  . *tt do i» _ «Parut rip.rv nm Haa maiHons.
à«>ûiiU

^
avater.

trouva , Voù àt«u aube. on fit des recherches
«orns ;> la }̂  tombé le météore et l'on
bj,ûn fn«eïr8«X ^^«ère de la chaussée, àes
aspect 0 avec dL métalli1ues d'une couleur
eB fu^in» Paeténu»- arêtes vives et présentant

°û - C'étaient qlle d' un minerai qui a été
ï;^, n^ea fragments du bolide. •

f^en^^ 

gare 

des Verrières ,
?ere dp %nc8l»vre - nt . té renversé par ua \va-
4fi 50 sn„ aniille «„ luô sur le coup. C'est unans. W nommé Jean Zbinden , âgé

^hïn"\lra^de
t
main- ~ Lundi , le chanf-

^ChA^me de
m»f ha ndises allant à Bâle,

$.*« éold?* iniinM * ans' nomm4 Rawiler,
aB po;;-*08 dans ï, V pres de Soyûieres, et^ont . sa chute contre le parapet

tuD^fcb.et, —
t£ d'uned

fant 0ÎS^e: - Le corps de l'Infor-
?te* de l,faS°n a^rt al8er - dont la moi t a mis
^r jrthSw 1r"elle qu 'imprévue aux
WV*** l>tïS â̂ u& à B°rne , a été transporté
ls Etud18ep t m "C.B.oaccompagné d'une délé-
¦dl^P^h -J8 «W«ï« î de la.section bernoise
:a,!la sec\t/''r 'c'« el8'0A z«rich , le corps a été
£v6 *«8S? ^4rD

n
0f°rP«- Pav une délégation

lv«c leuf ail
rt°B de ,a0\8e Semper f idelis, et par

^aifioiiL^ Peanv -a^s««-'«*«, de Lucerne ,
tj t?Uei l, Q.,» Uronnfi, V I6s de crêpe. Cinq
&itt «e c2S0 a Jété c

8 ^/ent déposées sur le
d^e« C^ dcoS', le même soir, au
&Ur eauLes de SaW' il n'y a P»« moins
2S«me- W^P^ents0!̂ 8^'̂  Mûhlen , où^¦in. ^ea obsè qUe8

t 8 d u malheureux jeune
°̂a***!a*ŝ _ _ " t d û  avoir lieu hier

iif M̂RG
«a«on d'un ebemin de

tvanamiB antérieurement par dépêche :
Le point de départ de la ligne serait la

station de Guin de la ligne Beme-Pribourg
(598 mètres aa-dessus du niveau de la mer).
Au moyen d'une demi-circonférence, la ligne
s'élève jusqu 'au Gànseberg et de là looge
la vallée du DudiDgerbach jusqu 'à Mariahiif ,
où , par un passage à niveau , elle traverse
la route cantonale Fribourg-Barne. Une
première halte serait établie près de cette
routa (649 mètres). De là la ligne va direc-
tement sur Tavel , chef-lieu du district. La
station serait établie près du croisement
des routes cantonales Guin-Planfayon et
Pribourg-Schwarzenbourg et desservirait
aussi les localités de Saint-Oura , Saint-
Antoine et Heitenried. De Tavel , la ligae
monte à Galtern , nouvelle halte , puis se
dirige vera la station d'Alterswyl (754 mè
trea au-dessus du niveau de la mer) et
atteint par Wengliswyl et Bniaisried la
station terminus de Planfayon (858 mètres
au-dessus du niveau de la mer). Cette sta-
tiou dessert aussi les communes d'Ober-
achrott et de Plaaseib, ainsi que les bains
du Lac Noir et du Sohwefelberg, de môme
que toute la haute Singine.

Il n 'y aurait , pour ainsi dire , paa de tra-
vaux a'art à effectuer , attendu que la ligne
n aurait ni tunnel ni pont , mais seulement
quelques aqueducs , etc. En revanche , la
Compagnie construirait, en même tBmps
que la ligne , la route cantonale Tavel-
Alterswyl-Wengliswyl , qui n'est paa encore
en exécution.

La rampe maxima est de 30 °/00 , la rampe
moyenne de 14,7 %0, le rayon minimum de
200 mètres. Cependant , il pourra être de-
mandé exceptionnellement d'employer àes
rayons plus petits.

L'exploitation aurait lieu par le système
à adhérence ; on n'a pas encore décidé si
l'exploitation se ferait au moyen de la va-
peur ou de l'électricité.

Le devis estimatif s'établit comme suit:
1. Etudes préliminaires , orga-

nisation et administration Fr. 180,000
2. Acquisition de terrains . . » 144,000
3. Infrastructure » 630,000
4. Superstructure > 324,000
5. Clôtures , télégraphes, si-

gnaux > 36,000
6. Bâtiments et installations

mécaniques » 72,000
7. Imprévu et divers . . . .  » I l4 .000

Total Fr. 1,500,000
soit environ 83,000 francs par kilomètre.

A cela ,i! faut ajouter los frais d'acquisition
du matériel roulant , qui s'élèveraient à
400,000 frar.es en cas d'ex;>!oitation ou
moyen de la vapeur et à 700 ,000 franc» en
caa d'exploitation au moyen da l'électricité.

Les recettes d'exploitation sont évaluées
à 234.000 franc* et les .déponsos d'exploita-
tion à 162,000 francs en cas d'exploitation
au moyen de la vapeur et à 126,000 francs
en caa d'exploitation an moyen de l'électri-
cité, do manière quo l'excédent dos recettea
serait, dans le premier cas, de 72,000 franca
et , dans le second cas , de 108,000 franc.

Pour justifier l'établissement de cette
voie ferrée, le» antenrn àe )a demande àe
concession allèguent ce qui suit :

A part la ligno Fribourg-Berne qui longe
l'extrémité nord du district , la Singine n«
possède pas do chomin de fer. I! lui est donc
impossible d'exp loiter avantageuaemeat aes
vastes forôt» et ses csfrrières d» grès.

Sur le territoire bernois qui confine au
district do la Singine se trouvent ausui dea
forôts d' une grande étendue dont on na
peut tirer parti , parce que le débouché par
Planfayon serait trop coûteux faute d'un
chemin de far. D'autre part , l'industrie ee
développe aussi dans lo district de la Sin-
gine; ainsi , il existe à Guin une fabrique
de lait condensé qui reçoit du lait d'assez
grandes distances , par exemple d'Alterswyl.
La nouvelle briqueterie de Guin prend la
terre nécessaire à sa fabrication près de la
halte projetée de Mariahiif. L'établissement
d'une voie ferrée contribuerait dans une
large mesure au développement économique
du pays. En outre , les bains du GuggisbBrg,
da Lac-Noir, du Schwtfelberg et du Gurni-
gel gagneraient beaucoup en importance ,
par, un chemin de fer.

Conseil communal. — Comme ces an-
nées dernières , le Conseil communal a dé-
cidé, en séance du 20 juin courant , d' allouer
un subside do 200 fr. pour les coura de
coupe et de cuisine qui se donnent à l'Ecole
secondaire des jeunes filles.

Il a délégué MM. leR conseillera Romain
Weck , lieutenant-colonel , et Brùlhart , au
banquet dn 26 courant par lequel la Société
de tir de la ville de Fribourg clôturera se*
exercices au atand des Grand'Places.

Conférence. — La conférenoe de M. le
prof, de Kowalski sur les Sources de
l'électricité est remise au jendi 29 juin.

.OOO.

Chronique universitaire. — Nous
liaonB dans le Journal de Oenève que notre
concitoyen , M. le Dr Eugène de Girard ,
jusqu 'ici privât docent à l'Université de
Genève, vient d'y être nommé professeur
extraordinaire et chargé du cours de
systèmes sociaux à la Faculté des Lettres
et sciences sociales.

Nos félicitations.

Conr d'assises. — Hier, la Conr d'at-
tisés s'est occupée de l'afiaire de brigandage
de Courtepin. L'acte d'accusation relate
que, le 2 mars dernier, à 7 h. du matin , la
buraliste postale de Courtepin trouvait ,
entro Courtepin et le passage à niveau de
la ligne de chemin de fer , un homme étendu
sans connaissance , baignant dana son sang.
C'était le nommé Joseph Margueron , fer-
mier à Barberêche. Margueron fut trans-
porté à son domicile, sans avoir repris ses
sens.

L'enquête a révélé que, la veille au soir ,
vers 10 h., Margueron s'était trouvé à
l'auberge de Courtepin avec un voiturier
qui lui avait offert une place sur aon char,
lient , à la pinte même, une discussion avec
un nommé Jean Déforel , de Courtepin. Au
sortir du cabaret , nouvelle altercation. Ea
chemin, pressentant une agreaaion, Mar-
gueron retourna vera l'auberge pour con-
fier à l'aubergiste Une somme de 300 fr.
qu'il portait aur lui , provenant de là vente
d'une vache. Mais avant d'avoir atteint la
pinte , il fut aaaailli et reçut un premier
coup de canne très violent: l'étourdisse-
mont qui en résulta le fit se tromper de
chemin. Près de la station , Margueron ae
sentit frappé à nouveau , aans avoir pu se
mettre en garde , et roula en bas un talus.
Ses souvenirs s'égaront dès ce moment.
Par une température au-deseous de zéro, il
passa la nuit aur le lieu de l'agression ,
syant à côté de lui une canne brisée et
tachée de sang.

Avant la lecture de l'acte d'accusation ,
un incident s'est produit au sujet  de la
défense. Le ministère public , représenté
par le substitut , s'opposait à ce que le
plaignant fût assisté de deux avocats, MM.
Gillet et Grand. M. Gillet a protesté et
l'avocat de l'accusé, M. Cosandey, s'est
joint à la proteatation de oon collègue. La
Cour , composée de MM. Bise, président ,
Bullet , juge à Estavayer , et Guillod , juge ,
a donné raison aux assistants de Mar.
gueron.

U est procédé ensuite à l'interrogatoire
du pia-' goant ,. de l'accusé Déforel et des
nombreux témoina.

Cinq docteurs aont entendus dans la
cau*e; ca sont lea D' 6 Dinichert , Engelhart ,
Mul le r , Richard et Oiz. La déposition d» ce
dernier a été particulièrement impression-
nante. Il a été appelé le premier sur le
théâtre du crime ; il a trouvé Margueron
ayant cinq gravée contusions à la tête , les
lèvres fendues , l'oreille déchirée , les mains
gelées , donnàht à peine quelques signes
percep tibles de vie. Lés témoins à charge
et à décharge défilent ensuite à la barre.
Leur audition terminée , la Cour décide de
se transporter l'après-midi aur le lieu de
l'attentat pOUr procéder à la vision Iocaie.

* *
Hier apré«-midi , la Conr s'est rendue à

la station de Courtepin ; à 100 mètnis de
la station , se trouve l'emplacement où Mar
gueron a étô découvert par la buraliste
postale au moment cù celle-ci portait t'es
dépêches à la gare, et où il fut relevé par le
gendarme Sauteur et un nommé Ballaman.
On suit la route jusque devant l'auberge où
a commencé le drame ct prèa do laquelle
Margueron a reçu le premier coup d'assom-
moir ; de là , à demi étourdi , il a pu encore
aller jusqu 'au talus , où le meurtrier s'est
acharné une seconde fois sur sa victime.
Le» principaux témoins tont interrogés sur
la route même ; la population fait la haie
autour de ces assises en plein air, image
évocatrice de la justice populaire d'autre-
fois.

Co matin ont été prononcés le réquisi-
toire et les plaidoyers. Lez phases de cette
cause sont suivies avec un intérêt croissant
par un nombreux public.

Hécatombe laitière. — Ce matin , vers
les 9 h , le cheval d'un laitier de notre ville ,
g'étaut emballé , eat descendu à bride abat-
tue la ruelle du Séminaire pour aller
s'abattre avec tout son chargement aur les
Places , non sans avoir , dans sa course
fur ibonde , renveraô sur aon paasage une
charrette de laitier qui était adossée au
réverbère faisant face au Convict. Tout le
chargement de lait des deox véhicules se
répandit sur la chaussée, convertie en véri-
table voie lactée.

Représentation théâtrale à Chey-
res». — On noua écrit :

Les demoiselles de Cheyres ont joué di-

manche , devant uns salle sympathique ,
Marie-Antoinette et la Fille au Sonneur
de Cloches La fanfare de la localité a bien
voulu prèier aon gracieux concours et a
exécuté quelques-uns da aea meilleur» mor-
ceaux. Le spectacle a été des plus attrayants ,
grâce à l'excellente interprétation des rôles.
Nos sincères félicitations au zélé directeur
et aux actrices, à qui nous souhaitons un
nouveau succès dimanche prochain.

.La « Reine Rerthe » à Payerne. —
On annonce une nou /elle représentation
populaire de la belle pièce d'Adolphe Ribaux
pour dimanche prochain , 25 juin , à 1 heure
après midi.

La représentation destinée aux écoles,
qui a eu lieu lundi , a eu une parfaite réus-
site , nonobstant lea quelques gouttes de
pluie qui sont tombées et qui n'ont pu nuire
à l'intérêt de la pièce, si captivante et si
luxueusement montée, du sympathique écri-
vain romand.

Avis. —. L'abondaace des matières noua
oblige à ajourner la seconde partie de notre
article sur lè'Muaôe pédagogique et diver-
gea autres Conitntinieationa.

BIBLIOGRAPHE
IEora.iz'cs. — Nul ne peut douter de l'uti-

lité deè indicateurs ; les voyageurs recherchent
surtout ceux qui sont commodes à porter. C'est
le cas pour le petit Horaire porte-monnaie ,édité par MM. Ed. Mormod , à Clarens , et Kiaus-
felder frères , à Vevey; il a déjà plus de vingt
ans d'existence et est , malgré la concurrence ,
de plus en plus apprécié. Les améliorations
qu 'on y a apportées , les indications des nou-
velles lignes , le prix des places dans les che-
mins de 1er et les bateaux , en fontuu auxiliaire
précieux et commode pour les voyageurs.
Malgré toutes ces modifications , son prix de
25 centimes n'a pas été modifié.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles , près Fribourg

Altitude 636»
^_^ . BAROM.ftTRB

Juin | 15|16|17|18|19|20| 21| Juin-

THKRMOMKTRB C.
Jum j 15| 16[ 17 I '«I l»l 201 21| Juin"

7 h. m- 11 10 10] 14 12 11 14 7 h. a.
I h. s. IR 17 15 19 17 18 19 1 h. m
r-h .  s. 14 14 14 lfi 18 18 7 h. s.

THKRMOMKTSB MAXIMA BT KINIMA
Maximurnl 17| 171 151 201 181 211 IMaxirotm
Minimum | 10| 9| 10] 5| 6| 10| (Minimum

HUMIDITÉ
~7 b. m. 63 1 9-ï «0 85 95 65 7 l\.m.

I h. a. 68 75 fiO| 60 65| 65| 1 h. s.
7 h. f 60 701 75 70 65 80 7 h. s.

Pour la Rédaction. .T. M SOUSSENS.

.Let» cbnngiflmeiits d'-RdresNe, pou*
être pria «n eousldéi'&tlozi, devront
être s&ceonxpxtgnés d'an timbre â«
SO eeiatlnxem.

Impuretés dn teint , Dartres.
Rougeurs , feux , boutons , glandes dispa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
liez au brou de noix , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux p al '
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie GOL-
ÏL-IK'i,, Morat.

En vente à l'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

725,0 f-
720,0 B-
715,0 |-
710,0 Ë-
Moy. H»
705,0 =- j i.. ... .

MISSEL ET VESPEEÂL
texte latin et français de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges, cuir souple,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80 ; chagrin souple , 1er choix, 7 fr. 50.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

8 grands prix, 21 médailles d'or. Hors concours



Soierie SlISSe la meillenre I
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc

st couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoffe.* de soie, foulards, rayés

et chinés pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 292

I 
Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)

Exportation de Soieries.

Le bureau du receveur d'Etat de la Sarine
sera fermé demain jeudi, 23 courant , pour
service de propreté.

"4fiffîâl  ̂ P A R A T O N N E R R E S
"xlêll fir Système perfectionné, matériaux do l" choix,
^^-̂ ^^^w^^r^ construction éprouvèo par une longue expérience,
^TO' . solidité et garantie de bonne conductibilité ,

Ornementation a volonté. Vérification et réparations. — Etudes,
renseignements et devis sur demande. Installations nombreuses. Liste et
références à disposition. EOUIS FATIO, constr., St-Roch, 14,Eausanne. — Médaille de vermeil Exposition cantonale vaudoise,
Yverdon 1894, la plus haute récompense. 1498

Enchères publiques libres
Il sera vendu sur place, à l'Hôtel Bellevue, près Fribourg, le

lundi 20 juin, dès 9 h. du matin, la deuxième série des bons
mobiliers provenant de la succession de M. Eouis Baldenweck,
ancien restaurateur.

Ce mobilier comprend une grande quantité de lits complets, ameuble-
ments divers, tables, chaises, commodes, lingerie, literie , ustensiles de
cuisine, rucher et objets divers. H2326F 1503

Spécialité de malles
de voyage

de toutes grandeurs et qualités, cons-
tamment environ 100 pièces en magasin;
choix considérable et prix très modé-
rés. (Gros et détail.)

Grand assortiment de valises, sacs
¦¦¦"'"¦«¦¦iiJIssiSÏF^ de^damos et voyage, sacs de montagne,

grande variété de sacs tyroliens, sacoches, enveloppes et courroies de
voyage, guêtres et molletières pour touristes et chasseurs.

Toujours grand choix de sacoches pour sommelières, avec ou
sans chaînettes, dont un solde en liquidation , vendu au prix de facture.

Quelques malles d'officiers seront cédées à 16 et*5 fr.
Se recommandent avec considération 142-912

LU DIN Frères, fabric. d'articles de voyage
Frihourg, près de la cathédrale , Fribourg.

Place remarquable
A vendre par lots de 600 à 2000 mètres , ou plus si on le désire, à des

conditions on ne peut plus favorables, environ 12,000 mètres de terrain à
bâtir, situé au bord de la route de la Glane, attenant au pro de Perolles et
non loin de la jolie propriété Kolly « Café du Moléson ».

Cette place unique , à 10 minutes de la ville (encore peu remarquée),
appelée désormais quartier Mont-Brillant, offre , par la beauté de son site,
l'étendue incomparable de ses points de vue, la pureté de l'air, etc., des
avantages et agréments rares aux abords d'une ville.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, à
Frihourg, sous H2266F. 1451-938

HOTEL DU SAINT-MAURICE
CAFÉ-BRASSERIE

Rue de Romont Fribourg
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il a repris l'établissement susnommé, complètement
transformé et remis à neuf.

Cuisine soignée. Jolies chambres. Belle salle pour dîners de lamilles et
de Sociétés. Consommations de premier choix.

Bière tle la Brasserie du Cardinal
Se recommande, 1406 Pierre BOSSY

mW Ivrognerie Guéris©». DB
Je puis -venir -vons annoncer, à ma très grande satisfaction, que par

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai étô
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'épr ouve pour vous m'en-
gago à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je viens
de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu pour
être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y en
a .beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procède partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut être
appliqué à l'insu du malade. Militœrstr. 94, Zurich III, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par lo
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet. Adrease : < Policlinique privée,
Kirchstrasse, 405, Glaris. » mssmmmmxM!!saummmmvmtmtmmmmxmmm

LA MEDECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à loule demande adressée :
HOTEL. DB liA. IMlï-DKC-CVE IVOUVE-LILE, IO, rue de Lisbonne, PARIS

Le Vitalismc guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Artto.
instantané do toute douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. —- Ataxie. — Neurasthénie.
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc.

Comptabilité commerciale 1
par A. Benaud, Chaux-do-Fonda , 344 pa- '
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

Bonnes cerises
1" quai., la caisse de 5 k., 2 f r. 50, fre»

10 » 4fr.75, »
Pompeo Brunelli, -Lugano

A VENDRE
un café, réparé à neuf , au centre de
la ville. Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire BLAMC.

DEMANDEZ
échantillon gratuit et franco de

Crème exquise de CACAO
ferrugineuse

S'emploieayec grand succès danstoutes
les formes de l'anémie, fai-
blesse , lassitude , pales
couleurs, etc.

Souverain dans les convalescences
Une cure de « FERCLAIRE »
au printemps et en automne se
recommande à toutes les dames
soucieuses de leur santé.

James BURMANN
PHABBIACIEN-nOKOBAIBE

La Claire-Locle (Suisse)

CAFÉS TORRÉFIÉS POGGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M' le Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

Accouchements discrets
chez Mme Reethlisherger, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

Famille étrangère demande une
bonne

CUISINIÈRE
sachant bien cuire. Entrée de suite.

S'adresser à M"« Emma Pi-
card, Saint-Imier. 1477

A VENDRE
à un prix très avantageux, une
voilure à pincettes, 6 places, encore
en bon état.

S'adresser à la Boucherie
Schacher, rue de Romont , Fri-
bourg. H2267F 1450-940

à acheter de suite, contre paiement
au comptant

deux gros ebars
à pont, usagés mais en bon état ,
pouvant supporter de 100 à 120
quintaux.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2184F. 1407

WSÊL> A LOUER
four le 25 juillet , à l'Avenue de
liséricorde, un rez-de-chaussée

très élégant , de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
très tranquille , ville et campagne,
à proximité de la gare.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 5». 851

T*I Y J T O M A f î ï ï ï N E S
f AF .T à coudre r

i E n  
présence des nombreuses offres de soi-disan

Machines à coudre « bon marché >>»."¦ ^epour chaque acheteur un précepte de préonition
veiller à ce qu 'il reçoive aussi quelque chose de "°r
Ixes machines à coudre « Pfaff» offrent , 61J? iade leur excellence reconnue, la garanti"
plus sûre pour un fonctionnement tonjonr
satisfaisant. 35»

Manufacture de machines à coudre
G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatinat)

Fondée on 18G2 OOO ouvrier» jj

lie sang
c'est la vie
Presque toutes les maladies

proviennent du sang vicieux et
mal conditionné.

Aussitôt que le sang est pur ,
la maladie ne peut être de lon-
gue durée , parco que le sang
pur donne la santé ; par
contre, le sang venimeux, mau-
vais et maigre conduit à la
mort.

Il ne faut donc pas s'étonner
des résultats admirables de la
Croix Volta , dont l'effet repose
sur la nature.

C'est conséquemment un re-
mède naturel. Les person-
nes portant constam-
ment la Croix Volta se
portent toujours bien ct
sont heureuses.

Qu'est-ce qu'une bonne santé
assurée ?

C'est le prolongement
de la vie qui, pour bien
des hommes, est de trop
ennrte durée.
Cerneiii-Vensils (Jara bem.), 19 janvier 1899.

J'avais acheté , il y a quelque
temps, une Crois Volta qui
m'avait été recommandée parce
queje souffrais continuellement
du rhumatisme. Or, après avoir
porté la dite Croix pendant
quelques semaines, j'ai cons-
taté un soulagement toujours
plus grand, et maintenant je
puis dire que ce maudit rhu-
matisme m'a complètement
abandonné, ce que je certifie
avec infiniment de plaisir.

• Signé : Fritz Sauser , cafetier.
On peut se procurer la Croix

Volta du prof. HESKIER (D. R.
G. M. N»81199)à3fr. SO (port
15 cent., remboursement 25 cent.)
contre envoi du montant.

Dépôt a Fribourg :
Parfumerie H. \Vurs

thorn, Hôtel Terminus
Dépôt génêr.p. toute la Suisse

•f. Mœ.sehinger, Itut
liasse, Bàle.

Soyez prudent .'
et demandez expressément la vé-
ritable grande Croix Voila , per-
fectionnée et brevetée sons nu-
méro 81199, ct qui porte la griffe
de l'inventeur , M. le professeur
Heslcier, seul propriétaire du bre-
vet. Tous lea autres soi-disant
remôdes Voila , ainsi que toutes
les annonces offrant des remèdes
de ce genre , ne concernent aue
des contrefaçons. 304

(Reproduction interdite)

IE 111 SS IS
de Fribourg, demande un jeune
homme en apprentissage.
Bonne occasion d'apprendre la cor-
respondance et ia tenue des livres.

S adresser à j 'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1936F. 1251

Dans un bon hôtel de 1» ^
demande une

jeune flU f  viçe
comme volontaire, pour ie> i»
de table. Occasion d'appif" s0Bt
français. Bonnes zMkxeW6'
exigées. nulil'0S'adresser à l'agence a e V .bott rg>
Eaasenstein et Vog ler, *7 AL $
sous H2325F. n>"?
- r^»gA VENDH»

pour cause de santé, dans x ° ^e
de la ville de Fribourg' it6 à
grande maison reconsrB »-
neuf. Vaste magasin. PrlX„i»menl"
geux. Grande facilité de Vf ^  le»

S'adresser, par écrit, e ,„ pu-
initiales H2328F, à l'agen^.̂ r, à
blicitô Eaasenstein et *°* \$s\ ,
Fribourg. 

 ̂

CoDiste-Coraptable
trouverait emploi pour un J?,J1geBi;É

S'adresser, par écrit, a . tjo06f '
de publicité haasenste/n et A <$)
Fribourg, sous H2334F._

__
___^-̂

OCCASION FAVORAB^-
Pour cause de remise de . les

merce, à vendre à bon mar ,,ttrs *
objets suivants : 3 élégants o^,
ressorts, neufs, nouvelle ,„#•,
1 fort char à pont (comp let' 

^I hache-paille, 2 très ^eat tf n%. j
anglais, de chevaux, 1 train 

^
iP

Eventuellement, on fe"̂ .̂
un échange. H2322F IE^J

Lauber, peintre , Beaureg^^

ou-y-rier-an»* *~ 6o,
chezCanisius_Sch»f«'».??e0. „
à HUhlethal, près Schffli" „„»

A la même adresse, u"„Vf'
homme pourrait entrer e,nnore«»<ir
tissage. Bonne occasion d app .g&
l'allemand. . H2S3o£___ _t><.t anemana. ¦ _n^^^, pg
«T Pour un petit »6n?e

g
^»o4»

enfants, iila campagne, on" .A

une bonne domesw]a
sachant cuire et connais3 g
tenue d'un ménage. Bons 8»» 

^0^
S'adres. avec certificats» ë-ibou'»'

Haasenstein et Vogler. £l $/>,
sousH2327F. —-̂

A VENDRE

i-ni"^! j pu iHbiCf ^on-- - *̂-̂

ON DEMANDE
un jeune - . ^ f̂ t ^ou-srrier-cliari^,,
chezCanisius_Sch»f«'».??e0. .
à Mtihlethal, près Schm»1 jeuO0

A la même adresse, °°pV**'
homme pourrait entrer e,nnore«»<ir
tissage. Bonne occasion d app ,$&
l ï n l l  .«..J _ | L.M,K> C -__*-̂ _

à Fribourg, une ~nCSH

BELLE MAlj$f
neuve, très bien située, c° ja j4 appartements avoo »"»" e$t »
jardin. Le prix de vente f f „
45,000 f r .  Acompte, »**
rapport 2,550 fr. . go*S&

S'adres. à M. Fr»»** " J^wey, à la rue du Tir,J r̂^^
OW MMA»Ï>Î

pour la fin da mois °u f %V"S
fours de juillet, «n« £0„ <
entendue dans ies BC»-- pou» „t
nage et bonne oiustai*»' £»w »'„,
Monsieur seul, d'âge m»r> prés»
à la campagne. Inutile de'^m»»
ter sans les meilleures
dations. xe^t^ 'b-S'adresser , pour les yu
ments, Mo 253, *l«&e\,0^pital'. Hgggg£^Tgrê
DEMOISELLE Atgg.jf î

30 ans , cherche place ae ¦ 
awe .

dans famille française, r daD8 >U
la maîtresse de maison, i«* /fl
porle quels travaux. usasse.

S'adïesser à l'agence J^'
et Vogler, à Fribourg, so"°


