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D*ftNlèRES DÉPÊCHES

Paris, 8 juillet.
i'_ îl_ "is cents camionneurs de la compagnie
à |a 

eans ont décidé d'adhérer aujourd'hui
8Die des ouvriers de la même Compa-

. Paris, 8 juillet.
Nord C0Ur assises du département du
Peitift a conda mné l'assassin Baillet à la
aUï -L capitale . et son complice Dutilleul

wavaux f orcés à perpétuité.
» Paris, 8 juillet.

aux „8-0Uvernement espagnol a commandé
que» »I2_!S du Creusot 3000 tonnes de pla-
tfoj,, „métalliques pour le revêtement de1,18 corvettes cuirassées.

». . Carlo w, 8 juillet.
n6iinu

lndividu ayant donné hier à M. Par-
eicitat; COuP de pied dans le dos, une vive

^"on règne parmi les habitants.

L Londres, 8 juillet.
ment^f émîe d'influenza a presque entière-^¦essé.

L> „ Vienne, 8 juillet.
VeaiJ dan c JosePh fait démentir a nou-
re Sa ^

?.0s le Nemzet le bruit des fiançailles
"e avec le prince de Bulgarie.

Vienne, 8 juillet.
c0 * conseil supérieur d'hygiène a pris
_ UQcliaQ _ _ t . - >.A É.AÇJ IVUC ^

IC ,.,,. _r1ll OAIlXTAnnny. _- — —«_. . . . v . . ... . .... t_. M _ uutoi __a-

l .x ottoman et du conseil sanitaire d'A-
(j.^ûdrie contre la 

propagation 
du 

choléra
'Ma ,es Ind es orientales, l'Abyssinie, à
dért 0uan et en particulier à Alep ; il a
atk î-é I"''1 est nécessaire de suivre avec
Pouv - n les Progrès de l'épidémie , afin de

UV°U" se prémunir à temps en Autriche.
- Varsovie, 8 juillet.

trucy^vernement fait activer la 
cons

quelle 5 do la caserne aux travaux de la
pl°yés. ouvriers russes sont seuls em

r ,n, Lisbonne, 8 juillet.
y_Z.Wciei *.,. -_.,_ ,. __„ ._ *<_ v _ . .  «n,,,

""«lo-portugais conclu le 11 juin.

p  Chicago, 8 juillet.
^toffipn?* un violent orage un ballon rô-
le iv,"1 arrivé et installé sur le terrain
aétrûit POT8ltion a été frappé de la foudre et
(law ÀtT - T68 aéronautes français , MM. Go-ot Panis ont été grièvement blessés.
. Shanghaï 8 juillet ,

ilêcpi troubles continuent en Chine. Le
. .'__ 'PPénal n'a pas amené l'apaisementw,°h attendait.
«.« p représentants des diverses puissances
ç concertent pour réagir par une action

^•ûune contre cette situation.
V> » Slngsing, 8 juillet.
c°ftd Slocum , un des quatre assassins
jp a^tonés à mort , a été exécuté ce matin

^électricité dans sa 
prison.

iiQvi^'er, Wood et Jugiro ont été exécutés
^dé 'atement après lui par le môme pro-
¦
^ie^.onctionnairesdelaprison , desexperts
;< PDRU ^

ues e* des témoins spécialement«""es étaient seuls présents.

DëRNIERES NOUVELLES

on l̂
0nseil d'Etat a ordonné une collecte

horion r des victimes de l'incendie' de

faitelSie dis trict de la Gruyère , elle sera16 a domicile.

CONFÉDÉRATION
ECHOS DU 3 JUILLET
Le dernier résultat publié par la Chan-

cellerie fédérale concernant la votation
du 5 juillet porte la majorité des accep-
tants à 60,000,

II y a 179,283 oui contre 119,682 non.
Manquent encore les résultats d'une

commune schwyzoise, de 40 communes
grisonnes, de 5 communes tessinoises et
de 4 communes genevoises (!).

Ges retardataires ne feront qu'augmen-
ter encore la majorité en faveur de l'ini-
tiative.

Les chiffres de la votation du 5 juillet
ne sont donc pas si mesquins que veulent
bien le dire les adversaires du nouvel
article constitutionnel.

Il ne faut pas oublier que la saison
était bien peu propice à une votation po-
pulaire. Nous sommes au plus fort des
travaux de la campagne. C'est aussi la
saison des excursions pour les citadins.
Bien plus, le vote venait au lendemain
d'une session des Chambres fédérales, où
d'autres questions passionnantes avaient
été traitées. La presse, tout entière au
Central , à l'amnistie, aux assises de
Zurich, à la catastrophe de Mœnchenstein ,
avait pour ainsi dire perdu de vue l'im-
portante question de l'initiative. D'ailleurs,
le Conseil fédéral avait essayé à dessein
de faire le vide autour de l'initiative en
renvoyant de trois mois la votation et en
la plaçant au cceur de la saison d'été.
De la °sorte , il espérait 'que le voile de
l'oubli tomberait sur lés débats de la
session d'avril, où l'initiative triompha
contre lui par le concours de la droite ,
de la gauche démocratique, de la députa-
tion genevoise et de quelques radicaux
obligés de compter avec leurs électeurs.

Depuis lors, en effet , tant de choses se
passèrent que l'opinion publique n'eut
plus présentes à l'esprit les discussions
d'avril , et la presse, qui , à cette époque,
avait traité la question à fond , n'eut plus
le loisir d'y revenir jusqu'à l'extrême
a vaut-veille de la votation.

Dans de telles conditions, rien d'éton-
nant que la participation au scrutin n'ait
pas été celle des grands jours. Nous
avons lieu d'être surpris au contraire

.qu'elle ait été aussi considérable. Trois
cent mille votants sont un bien joli chif-
fre en pareille saison et au milieu des
préoccupations d'autre nature que font
naître dans le pays les troubles atmos-
phériques et les accidents effrayants de
cette année calamiteuse.

Les journaux radicaux qui font les dé-
daigneux en face d'une majorité accep-
tante de 60,000 voix feraient bien de son-
ger aux maigres 26,000 voix de majorité
qu'obtint la loi sur les poursuites, mal-
gré le travail le plus intense. Si l'on
revenait aujourd'hui sur ce vote, il ris-
querait fort d'être négatif, et l'on verrait
probablement les cantons de Berne, Ar-
govie et autres la rejeter avec un tou-
chant ensemble. Que dirait-on si l'initia-
tive allait se venger des mépris de
certaine presse radicale, en faisant un
exercice de haute voltige sur l'art, 64 de
la Constitution dVù la Confédération a
tiré sa loi sur les poursuites et faillites !

APRES LA VOTATION

Berne, le 7 juillet.
La session des Chambres vient de finir

dans le gâchis. — Conseil fédéral I » — « Il
n en existe pas », s'est écrié dans une con-
versation intime le membre le plus éminentde cette autorité. Et il avait raison. Comme
Conseil fédéral , on doit se figurer uneautorité ayant une certaine ligne de con-duite , dirigeant la majorité parlementaire
a ou elle est sortie , ayant sur les grandesquestions à l'ordre du jour une opinion
«HT-êtée, et 4^i<Jée à faire prévaloir cette

opinion dans les débats. Or, rien de tout
cela.

Certes , nous n'avons pas à nous en plain-
dre , nous catholiques. Car, de la sorte,
l'autorité suprême, qui nous est hostile,
est tellement dénuée de tout prestige poli-
tique qu 'elle ne peut intervenir efficace-
ment dans les questions qui réclament une
solution. Cette impuissance, ce manque
d'énergie politique, l'absencecomplèted'une
suite quelconque dans la direction des
affaires ont été communiquées par le-Con-
seil fédéral à la majorité parlementaire.
Cette majorité aussi, nous la trouvons im-
puissante à faire quoi que ce soit , si ce
n'est à mettre dans un bon fauteuil quelque
revenant du Kulturkampf. Mais, dans ces
jeux macabres, s'épuise aussi toute son
énergie et toute sa vitalité. Arrivent après
un tel effort les billets de banque ou les
chemins de fer, la majorité , qui a dépensé
toutes ses forces pour faire éclore quelque
fleuron kulturkampfiste , reste là comme
un vieillard caduc qui voudrait bien faire
quelque chose, mais qui ne le peut plus.

Là encore, il n'y a rien de fâcheux pour
nous, catboliques, car nous savons que
c'était touiours à nous de payer les frais
des bacchanales radicales. Le malheur pour
nous, c'est plutôt que nous ne profitons pas
mieux de l'émiettement et de l'impuissance
des autres partis. Quel quefois, organisés
pour un autre âge, nous nous laissons
prendre au dépourvu par les questions mo-
dernes qui réclament de plus en plus des
solutions promptes et complètes.

Citons quelques exemples de la politi que
incohérente du Conseil fédéral et des Cham-
bres et prenons pour commencer la natio-
nalisation des chemins de fer.

Tout le monde connaît la jolie anecdote
sur la constitution napolitaine. C'était en
1848, les bons Napolitains réclamaient à
grands cris une constitution et , chose
inouïe , ils firent mine de révolutionner.
Ferdinand II pourtant connaissait ses su-
jets. Voyant les flots de la populace monter
toujours davantage devant le palais royal
et menacer bientôt de l'envahir , le roi
parut au balcon du château ; le silence se
fit parmi le peuple. « Je vous promets une
Constitution » dit le roi. Ce fut une grande
joie pour ses sujets dont la fureur se trans-
forma tout de suite en des evviva. Alors le
roi fit un nouveau signe, le silence se réta-
blit. « Oui », reprit Ferdinand II, je vous
donnerai une Constitution , et, de plus ,
même je vous donnerai deux Constitutions.
Alors le délire du peuple ne connut plus
de bornes et les Napolitains jurèrent qu 'ils
avaient le meilleur des rois.

Ferdinand II a dft servir de modèle au
Conseil fédérai , car pour les chemins de fer
il proposa deux solutions aussi' : le rachat
complet du (jfentral et l'achat de 50,000 ac-
tions. De même pour les billets de banque ,
il y avait deux projets du Conseil fédéral.

Cependant nous ne sommes pas à Naples
et les citoyens suisses ont une idée de la
politique un peu différente de celle des
lazzaroni. Pour les billets de banque , la
politique à double face du Conseil fédéral a
amené, au moment où l'on croyait toucher
la station , une catastrophe. Pour les che-
mins de fer un déraillement a été évité
avec grande peine , la machine marche en
avant mais il n'est pas sûr que le referen-
dum ne vienne lui jeter des bâtons dans les
roues.

Et l'amnistie ? A l'unanimité presque
cette fameuse amnistie a été votée au Con-
seil fédéral et aucun de ses membres ne
s'est trouvé disposé à la défendre dans les
deux Conseils.

Il est donc temps que le peuple ramasse
le sceptre qui tombe des mains afiaiblies
de nos ministres et de nos parlementaires.

L'EMEUTE BU TESSIN
devant les assise» fédérales

VIII
Les témoins de l'accusation ont tous été

entendus.
Maintenant c'est le tour des témoins à

décharge.
La plupart des ces témoins devraient être

des accusés , car plusieurs ont avoué avoir
pris part à la Révolution.

Aussi leurs dépositions sont-elles em-
barrassées et contradictoires , surtout en
ce qui concerne l'assaut du palazzo à Bellin-
zone et lç meurtre de RQSSJ ,

L'un d'eux même a été surpris en flagrant
délit de trois versions contradictoires.

On va en juger :
M. Joseph __ -.ino.ii i, menuisier , àGiubiasco ,se trouvait devant le palais du gouvernement

au moment de l'attaque , mais à une assez forte
distance , dit-il , et il n 'a pas entendu tirer dans
l'intérieur de l'édifice. Le témoin a vu parmi
les insurgés un homme de haute taille , àlongue barbe , coiffé d'un chapeau à larges
bords. Mais il n'a pas vu entrer cet homme
seul dans le palais.

M. Antoine Bucliinf, menuisier, à Giu-
biasco (que faisaient donc tous ces menuisiers
à Bellinzone ?) se trouvait aussi devant le va-
lais du gouvernement pendant l'émeute. Il a
entendu tirer dans l'édifice avant que la grille
fût enfoncée. Et il n'a entendu que ce seul
coup ! ! !

M. Charles Berto, mercier à Giubiasco,
était aussi devant le palais du gouvernement
juste au moment de l'émeute. (Comme ces
bonnes gens de Giubiasco ont su se trouver à
point sur le terrain de l'action!) Il prétend
aussi qu'un coup a été tiré dans l'intérieur du
palais avant que la grille fût enfoncée. Cas-
tioni était en ce moment à 1 '/J mètre de dis-
tance de l'entréo. Le témoin a entendu deux
coups , dans un intervalle de 1 '/_ minute.

Le témoin reconnaît ensuite qu 'il a pris part
lui-même à. la révolution.

M. Antoine -Canetti, secrétaire , toujoursde Giubiasco, se trouvait aussi, par hasard (!),
devant le palais du gouvernement lorsque
l'émeute a éclaté. Il croil avoir entendu aussiun coup de feu avant l'ouverture violente
des grilles.

Ici la chose devient intéressante. M. le
juge Morel fait remarquer au témoin qu'il
a parlé d'une toute autre manière dans sa
première déposition. Zanetti avait dit
alors : Lorsque la grille fut enfoncée et
que la foule pénétra, j' entendis un coup
de feu.

Le témoin déclare s'en tenir à sa nou-
velle déposition !

M. le président Olgiati lit alors le texte
complet de la première déposition , qui est
très nette et où le témoin disait très caté-
goriquement qu 'il avait entendu le coup de
feu après l'irruption des insurgés à tra-
vers la grille enfoncée.

Acculé au pied du mur, le témoin essaie
de se corriger en disant qu 'il a entendu lecoup de feu pendant qu'on enfonçait la
porte grillée!

Donc trois déclarations contradictoires.
1° D'abord la première déposition devant
le juge d'instruction. 2" La leçon apprise
en commun avec les autres témoins de Giu-
biasco. 3° Le subterfuge auquel le témoin
a recours lorsqu 'il se voit pris eh flagrant
délit de mensonge.

Interrogé encore par M. le jug e Morel
sur le motif de sa présence à Bellinzone ce
jour là , le témoin répond qu 'il y  était venu
pour affaires ; mais, comme il se trouvait
justement présent , il a aussi pris rang
dans les insurges armés.

Voilà une bien piteuse entrée en scène
des témoins à décharge.

Les autres témoins continuent à réciter
la leçon apprise et à se mettre aussi en
contradiction avec leurs premières déposi-
tions.

Et ne sont-ce pas d'ailleurs de singuliers
témoins que ces insurgés complices du
meurtre de Rossi !

Trois Insurgés qui ont pris part enarmes à l'assaut du palazzo , MM. AntonioPassadori , maçon , Guglielmo Bonza-nigo, avocat , et Romualdo Gorlo, gérantdu caf é du Théâtre , tous trois de Bellin-zone, déposent qu 'ils ont entendu un coupde feu à l'intérieur du Palais avant que lagrille eût été forcée.
M. le juge Morel fait observer à Passa-

dori que sa déclaration ne concorde pa savee celle qu'il a faite à l'instruction : lépremier coup, suivi de deux autres , auraitété tiré lorsque les insurgés avaient déjàpénétré dans le vestibule.
M. Jacob Frida_rl , conducteur de loco-motives à Bellinzonne , un Zuricois qui aassisté en curieux à l'affaire du palazzodit aussi qu'il a entendu un coup de feu à.l'intérieur avant la rupture de la grille. Ace moment, Castioni avait encore son revol-ver dans son étui. En entendant le coup defeu , le témoin s'éloigna et n'assista nas àla suite de la scène ! -
Un des accusés , Andréa Odoni, $e lèvealors et demande s'il est vrai que les Suissesallemands habitant le Tessin se sont réjouisde la chute du gouvernement « parjure »M. Olgiati fait observer qu 'une pareilleexpression est inadmissible.
Le témoin dit qu 'il ne peut pas répondrai\ cette question, " " r : ^



M. Gaspare Comettl , de Lugano , ancien
employé radical du département militaire ,
qui a donné sa démission en 1889 à la suite
de paroles prononcées par M. Respini au
Grand Conseil et jugées offensantes pour les
fonctionnaires radicaux , vient déposer lon-
guement sur une série de dénonciations
contre ses anciens collègues , auxquelles son
chef, M. Casella , a refusé de donner suite
et qu'il a communiquées plus tard à M. For-
rer, à Winterthour. 11 est question surtout
de M. Meschini , directeur de l'arsenal , le-
quel aurait porté en compte trop de mètres
de drap, trop do bois de chauffage et de
frais dé voyage, ou dès notés d'hôtel exagé-
rées. M. Cometti dit en outre que , le 3 mars ,
le Conseil d'Etat n'a pas pris de décret
officiel pour la mise sur pied de renforts.

On ne voit pas ce que cela a à faire avec
l'émeute du 11 septembre.

Est entendu ensuite M. Stoppani , con-
seiller national radical , qui a été cité à la
requête de la défense.

Il rappelle la discussion au Grand Conseil
sur l'affaire Scazziga. Puis il revient sui-
le fameux procès Stabio, en laisant une
sortie contre les tribunaux conservateurs
du Tessin (diatribe bien placée devant l'é-
tonnant spécimen de justice fédérale que
nous donnent les assises de Zurich). Enfin ,
il parlé en termes plus ou moins vagues ot
embarrassés de la réunion radicale où fut
décidée la révolution.
. M. Stoppani déclare que l'insurrection
n'a pas été décidée en sa présence. Il sortit
avant la fin de la séance. Le comité d'ac-
tion révolutionnaire était présidé par M.
Simen.

Le témoin reconnaît qu'il a voté au Grand
Conseil l'approbation de la gestion du gou-
vernement renversé.

, _La crue des rivières est exception-
nelle depui3 deux jours. De tous côtés ont
signale la hauteur alarmante des eaux. Les
abords des rivières sont sous l'eau; les
torrents charrient dans leurs ondes jaunâ-
tres des débris de planches , de buissons,
dès sapins déracinés , etc. La pluie a enfin
cesse hier après-midi ; c'était grand temps
pour prévenir des désastres.

Congrès géographique. — Le Jura-
Simplon et le Jura-Neuchàtelois ont pris ,
en vue du congrès géographique interna-
tional (qui aura lieu à Berne du 10 au
14 août), les dispositions suivantes :

A partir du 6 août , les billets simple
course qui seront délivrés par les stations
du J.-S. et du J.-N. seront valables pour le
retour jusqu 'au 20 août. Ce qui équivaut à
une réduction du 50 %.

Le carte de membre du congrès servira
de légitimation.

Sur les lignes du Central , les possesseurs
des dites cartes jouiront du privilège que
leurs billets aller et retour seront valables
du 8 au 17 août.

.L'initiative en Argovie. — Les dis-
tricts protestants ont tous donné uno forte
majorité de rejetants : Aarau , 760 oui , 2408
non ; Brugg, 523 oui , 2410 non ; Kulm , 554
oui, 2628 non ; Lenzbourg, 592 oui , 2120 non.
Les districts catholiques par contre ont
adopté le projet à une forte majorilé : Brem-
garten , 1802 oui , 960non ; Mûri , 1843 oui ,
427 non. Le district démocratique de Rhein-
felden a donné 1107 oui et 712 non. En gé-
néral, dans les autres districts où domine
le parti démocrate , la balance est demeurée
sensiblement égale : ainsi Zofingue a donné
1844 oui et 1883 non ; Zurzaeh , 10S4 oui ,
1156 non ; Baden , 1703 oui , 1763 non. Les
Israélites ont tous rejeté la loi , parce qu 'ils
craignent qu 'un mouvement d'initiative
n'éclate contre l'abatage rituel du bétail.

20 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME

PÏÏM1 MTT T iniS!MUN I mlhhluliù
PAR

Paul VERDUN

— Vous saviez qu 'il élait sur le point de se
marier?

.— Il m'a envoyer une lettre d'invitalion
comme aux autres locataires.

— Quand vous est parvenue cette lettre ?
— Le 13 septembre.
— M. Bernard devait avoir chez lui une cer-

taine somme disponible ? .
— C'est probable.
— Savez-vous quelle était la dot de sa fian-

cée, Mademoiselle Calixte de Courson ?
— Je sais que le beau-père de Mademoiselle

de Courson se nomme Odon Wegrow , et que
ce banquier est un des rois de la finance.

— Je vois, en effet , comme vous me le disiez ,
que ce que vous connaissez snr la personne de
la victime, est peu de chose. Arrivons au crime

NOUVELLES DES CANTONS
Uhe fête ferrugineuse en Valais.

— Lundi , 6 jui l let , on a inauguré par une
belle cérémonie le superbe chemin de fer à
voie étroite qui conduit de Viège à Zermatt.

Les invités de la Compagnie étaient au
nombre d' une centaine , parmi lesquels les
autorités valaisanes , des fonctionnaires
supérieurs du Jura-Simplon , des journalis-
tes, etc. On remarquait , entre autres , MM.
de Roten et de Torrenté , conseillers d'Etat ;
de Chastonay, président du Grand Conseil ;
de Werra , conseiller national ; de Sépibus ,
commandant de la gendarmerie ; Dallèves,
chancelier de l'Etat du Valais.

A Viège, la ligne et le train ont été bénis
par Mgr Jardinier , évêque de Sion, assisté
de son chancelier , M. Julier , et des révé-
rends chanoines Escher et Kalbermatten.
M. Julier , dans une courte allocution , a
souhaité bonheur et prospérité à tous les
voyageurs du premier train de Viège à
Zermatt. Le train est parti pour Stalden où
il est arrivé à deux heures. Il a été peçu
par des salves d'artillerie et au son des
cloches des villages environnants.

L'arrivée à Zermatt a eu lieu à 4 h. 15.
La fête s'est terminée par un banquet à
l'hôtel du Mont-Cervin.

Le nouveau chemin do fer présente à la
fois tout le pittoresque d'un chemin de fer
de montagne et tout le confort des voies
normales.

Les voitures à voyageurs , aussi bien que
celles à marchandises et les fourgons , sont
construites à circulation centrale , suivant
le système américain. La ligne n'offre au-
cune de ces pentes rapides où beaucoup de
voyageurs ressentent dans leurs wagons
une sorte d'angoisse. Vous n'y trouverez
pas ces rampes vertigineuses de 48 et 57 °/0
qu 'on doit affronter au Pilate et à la ligne
du Territet-Glyon. Ici le chemin de fer n'a
qu à vous faire remonter une vallée agreste
et souvent accidentée.

L'entrée du chemin de fer dans la vallée
de Viège présente un coup d'œil pittoresque
et imposant , car elle est comme gardée par
deux anciennes et monumentales églises ,
construites chacune sur une eminence dif-
férente, et autour desquelles sont group ées
les antiques demeures des familles patri-
ciennes tle Viège.

Dans le fond du paysage, s'élève le mont
Balfrin , dont la blanche cime , tout entourée
de .pointes bizarrement découpées , surgit
d'un encadrement de sombre verdure.

Voici Stalden , la première station de la
ligne, où descendent les nombreux touristes
allant visiter les , sites et les glaciers do la
vallée de .S.aas, comme aussi ceux qui veu-
lent faire dans l'excellent hôtel de Stalden
une halte ou un petit séjour.

Parmi les nombreux villages alpestres
que nous avons parcourus, Stalden est
certes un des plus frappants par le pitto-
resque de sa situation et surtout celle de
son église.

Puis à travers des paysages sévères et dos
ravins torrentueux , on arrive à St-Nicolas ,

le village le plus important delà vallée. Son
église et son bel hôtel se dessinent en blanc
sur la verdure

A partir de Saint-Nicolas , la voie suit un
gracieux vallon , puis vient une nouvelle
rampe à crémaillère , et l'on voit , dans le
lointain , resplendir les neigesidu Breithorn ,
tandis qu 'à droite le Weisshorn et à gauche
les Mischabel montrent de temps à autre
leurs pics de glace.

Lorsqu'on arrive à la station de Randa ,
l'une des plus pittoresquement situées qui
soient au monde , on voit étinceler de tous
côtés des masses de glaces dont les teintes
varient du gris au bleu et à l'émeraude.

lui-môme. Quand avez-vous vu votre voisin
pour la dernière fois?

— Il y a huit jours je l'ai rencontré dans
l'escalier.

—- Vous a-t-il parlé ?
— Non
— Comment avez-vous appris le crime ?
— Par ma femme , le soir du 17. J'étais sortidepuis le matin , pour faire des courses. C'esten rentrant à six heures , pour dîner , quej'appris la découverte du cadavre.
— Quelle a été votre première pensée à l'an-

nonce de celte mort , qu 'il y avait eu meurtre
ou suicide?

— Evidemment , on ne peut suDcoser le sui-
cide. Un homme ne se tue pas deux ou trois
jours avant son mariage. Il y a eu meutre.

—- Quel motif assignez-vous au crime?.
— Les perquisitions du commissaire de police

ont révélé que le vol paraissait le mobile de
l'assassinat.

Celte réponse dilatoire fit sursauter Queyrat
qui , oubliant son ton bonhomme , s'écria avec
vivacité :

— Eht  Monsieur , laissons de côté les per-
quisitions du commissaire de police , c'est de
votre opinion qu 'il s'agit , c'est elle que je veux.

— Pensez-vous que le vol ait été le vrai , le
seul motif du crime ?

Et, d'un ton louangeur , pour corriger l'air
agressif de ses paroles , il ajouta :
f  — Un romancier voit souvent plus loin
qu 'un policier. Ne croyez-vous pas , vous , que
cette mort soit plutôt le résultat d'une rivalité,
d'un vengeance ? Alors .la disparition de l'argent,
des bijoux , n'aurait été opérée que pour
dérouter les recherches de la justice!

Randa, qui possède un excellent hôtel , du gouvernement de Locarno à Bellinzone ,
est un des séjours favoris des amateurs de on lui avait données , qu'on pensait égarées
glaciers et des hardis grimpeurs de hauts et qu'il ne restitua plus ,sommets. C'est de là que l'on peut le plus 
Sfmîi 
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ries et des bouquets de mélèzes, au milieu que ]e tj t  d" professeur honoraire soit
^S>S?8i 

des chalets des 
décerné à rémiLnf'botaniste

0
que Wmontagnards , éclatent les teintes claires cienne Académie a en l 'hnnneur 'de comp te1"

des énormes hôtels do M. Seiler et de quel- p ®™? stfrecTeurs n 879 188n La retraite
ques autres constructions modernes. \ d'eTschnetzS est

( 
une grande perte pour

Les voyageurs, surpris et charmés, voient i'riniv«r«it,s h™uua F
scintiller sur le bleu du ciel les glaces éter- umvei s"e- 

as safe dans les airs - gran - 
^^^^^^La gare de Zermatt est la station finale fe™Cl^hnn?_T7 ™J M T _ H ,S

de la ligne. EUe est à proximité du mo- JZ/.aH ££Ï2Â £' i  ̂ « ï i11
deste hôtel de Bellevue et des vastes hôtels ffi» foit rdevée de

A
mamèl? à cQe «J le

duMontRosMuMont-CervinetdeZermatt , Ŝ hS 
Resservie 1ue ^

que M. Seiler a réunis dans ses mains et ce dClueI'
qu 'il gouverne avec une activité et un
ordre si réputés.

Le nouveau chemin de fer va certaine-
ment attirer dans cette superbe contrée une
nouvelle invasion de touristes qu 'attireront
sans cesse lo majestueux spectacle des
Alpes et le confort des hôtels Seiler.

Procès Scazziga. — Mardi matin , M.
le procureur général Volonterio a terminé
son réquisitoire commencé la veille. Il a
montré que le compte-courant ouvert par
la Banque cantonale à l'Etat du Tessin a
été ignoré de tous sauf de Scazziga et de
M. Chicherio , directeur de la Banque. Les
Conseillers d'Etat et les membres du conseil
d'administration de la Banque en ont ignoré
l'existence. Scazziga a volé l'Etat et trompé
la Banque cantonale , en tant que Société,
mais non pas son directeur , qui savait tout.
A peine M. Magatti fut-il sorti du gouver-
nement que Scazziga a écrit à la Banque
de changer le titre de son compte-courant
et a dérobé la lettre de M. Magatti et la
réponse de M. d'Ernst qui établissent que
le compte de l'Etat ne pouvait être qu 'un
compte de dépôt. Ces pièces ont été trouvées
à Locarno , au domicile de Scazziga.

La correspondance privée et confiden-
tielle entre Scazziga et M. Chicherio montre
clairement l'accord de ces deux personnes ;
elle montre aussi que le compte ouvert à
Scazziga était tout personnel et ne peut pas
lier l'Etat. Quant aux vols directement faits
dans les caisses, le tribunal détient dores
et déjà les aveux de l'accusé.

Le ministère public conclut au maximum
de la peine , soit à quatorze ans de réclusion ,
savoir une peine de réclusion pour vol qua-
lifié d'argent et de titres dans la grande
caisse des dépôts , dont Scazziga avait eu ou
retenu les clefs contre son droit ; en outre
une condamnation à deux ans pour péculat
de l'argent de la petite caisse confiée exclu-
sivement à Scazziga et pour fraude envers
la Banque cantonale en créant un compte
courant sans en ¦avilir lo droit.

La partie civile renonce pour le moment
à parler , adhérant aux conclusions du mi-
nistère public. Elle se réserve toutefois le
droit de répliquer à la défense et d'établir
dans ses conclusions le chiffre du dommage
qui incombe à l'Etat.

M» Bolla , défenseur , soutient que Scazziga
a commis seulement un péculat , savoir par
abus de confiance , en raison de son emploi
public , et dit que, malgré les témoins de
l'accusation , selon lesquels la caisse aurait
été toujours close, elle était réellement
ouverte , probablement avec des doubles
clefs qu'en 1881, en transportant le siège

Le greffier , habitué aux façons de procéder , blab le au nôtre par des procédés différeflf- n :du juge d'instruction , releva la tête ct tendit I est vrai. Nous , nous analysons le cœur huO'Wl'oreille pour mieux entendre la réponse ûe vous , vous en reconstituez la synthèse- „fl
Marchand. II comprenait que dans cette der- chaque fait , vous possédez d'autres «P-,. etmère question se cachait ce piège subtil que que le reste des hommes , plus pénétr ai"[l ,s \_
Queyrat tendait , depuis tant de phrases , avec plus justes. C'est pourquoi je vous de«li!j tl i, A
tant de soin. si vous n'attribuiez pas à quelque r>$ _\_ t-
_ Evidemment , si 1 homme de lettres élait auelaue vene-eatirr. l'assassinut ri« Pe?.mhre.lauteur do lassassinat , s'il redoutait d'être nard. Celte mort survenant le 15 »<* fÔinue-*découvert , il trouverait avantage à faire croire comme à l'échéance d'une menace, '5Sfrtft
xiS?̂ n,, 0gatevu" que ,le m.0^

te ,da crime jours avant le mariage que la victWS.eMétait la vengeance et non le vol. Il y trouverait ardemment ; cette mort ne vous semble0 dés>'double avantage :_ d'abord , il atténuait la force pas se présenter dans les conditions q^ur 'de la preuve qui résultait de la possession rerait un rival de gloire , un jaloux à 
 ̂0.par lui , le jour même du crime , des dix mille Et , dans ce cas, voyez combien 1» r,e JuiS'francs ; en second heu , s il était découvert et sabilité de l'assassin diminue I Ce n 'e" Ll»convaincu , il obtiendrait plus d'indulgence de en effet, en face d'un voleur vulgaire M j,ela part de ses juges , s il était soupçonné justice se trouve , ce n 'est plus en face .<-"V,nCtsd avoir eu pour but , non pas le vol , mais la dont l'action n'a sa source que dans les >n,s" 0uJ;vengeance , il était sans doute l'assassin ; si , au les plus bas , dans la paresse et dans '^ u jr8ce

contraire , il opinait pour le vol , il n'était du vin et de la débauche ; ce n'est p lus en t
probablement pas criminel. Mais il répliqua de d' un être ignoble qu 'il faut retran cher » tietaçonà dérouter les prévisions de Queyrat. jamais de la société, qu 'il faut tuer , pal *., d«

— M ! Monsieur le juge , que voulez-vous la mort est le seul moyen de l'empeçu", e0que je vous réponde? Parce que je suis roman- nuire à ses semblables; non , mais ce» geS
cier. je ne suis pas forcément un devin , obligé présence d'un homme , peut-être l'égal "liop.de découvrir le pourquoi , le comment , et juges par ses sentiments et son in ?tr"nêteté
le parce que de tous les événements ! par sa conduite antérieure remplie d'h°" „Bie

Le magistrat crut que son intention secrète et de travail; c'est en présence d'un n"it joii.
a avait pas été comprise. Il ajouta , tendant le que ses passions trop ardentes , l'an 1" ,o0r
piège à nouveau : l'amour peut-être, ont entraîné dans u"itte,

— Je ne vous adresse pas cette question de folie à un crime , que , le premier , il re° ettr»pour vous désobli ger , mais afin de m'éclairer qu 'il voudrait réparer , qu 'il ne c,oni Val6
le vos lumières. Vous , messieurs les roman- plus jam ais. La balance peut-el le être
ciers, qui , par métier , fouillez constamment
aux plus profonds replis des consciences hu-
maines , vous accomplissez un travail sem-

Le nouveau lit de l'Aar. — Jeudl '„Interlaken , l'Aar a été conduite dans su
nouveau lit. On a fait sauter le dern L
obstacle , un banc de marne , au moyen
13 mines chargées de 70 kilos de poudr e-

L'explosion , suivie d'une détonation »°
midable , lança en l'air une grêle de M y l.
de terres plus ou moins tant.ras nui reto»
bèrent sur la foule nombreuse de speÇ ?
teurs. Il n 'y eut heureusement aucun a*
dent , malgré la panique. -,.

Le banc de marne avait été presque cow
plètement rasé et , avec un mugissent
formidable , les eaux de l'Aar , très h»»' "
en ce moment , se précipitèrent dans le s
veau canal.

lies quais du Rhin à Bâl-e- . — gj Ss'est aperçu avec effroi hier que leS J* or-bordant la cour de l'Université et f
u ' nés

tant les bâtiments riverains (_ ït t&&Jr j_ e
et qu 'une large lézarde s'était produi t®- Q

_,
Département des Travaux publ ics a
donné l'évacuation immédiate de l'irû ,„„ (
bie du libraire Biirgin , plus directe» .
menacé. Les cours qui se donnaient o-
l'aile inférieure de l'Université ont été s ,
pendus. Une expertise plus sérieuse
rendue impossible par la hauteur du K-"' ,eBxtraordinairement grossi par les pluie»
ces derniers jours. -

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 juillet.) eParis. — La Chambre , dans sa séaD
dude ce matin , a adopté certains article s

tarif des douanes , notamment les droits s ,
les papiers, les ouvrages en peau et
ouvrages en métaux précieux (saut i«
logerie), les machines motrices, les api"
reils scientifiques et la bimbeloterie- , J M

La Chambre a adopté cette après » (f
lias droits d'an.ni-a t.a OS /*+ 1K frflnCS '
les raisins secs et a voté ensuite de K e)
breux articles concernant les droits si"
ouvrages en métaux. ĵo-Le Siècle n 'ose pas espérer que-la yr 0jts
bre aura la sagesse de diminuer les ^reactuels sur les filés de cotons. Il faute' 08
au moins qu 'elle aura assez de bon s 

e{
pour repousser le tarif de la commis 8.'0'̂ !
s'en tiendra aux droits actuels , qu*
déjà énormes. .̂Le Journal des Débats se refuse à ci'0

entre ces deux hommes î
(A suivra



I» oi- CnaRihre sacrifiera une exportation
fil*? millions. à seule fin de donner à la
''ature un surcroit de protection dont elle

. J*?' passée jus qu'ici et dont elle peut trèsuien se passer à l'avenir.
¦wiiT , ns une réun ion tenue hier soi r à la
et 4 î rAlcazar d'Italie, avenue de Choisy,
'' a laquelle assistaient environ 2,000 oii-

ta 
er.s e* employés des ateliers de la Com-

ble du chemin de fer d'Orléans, la grève
rite r?

le a été votée à une très forte maj0"
ter 'e décision a été prise pour protes-
jc c°ntre le renvoi d'un certain nombre
n_,... P'°yés faisant nartie du syndicat et
_ t. \ le ve?as de la Compagnie de rëinté-
COBJ" es employés révoqués. La grève devait
(UT^enuer ce matin môme et une réunion

" grévistes était convoquée pour 9 heures.
L"""" Une dépôche de Lille annonce la mort
Com re Prédicateur le R. P. Félix , de la
soij;Pa!-nie de Jésus , qui a succombé hier

^^J'àge de 85 ans.
à % **estafette annonce qu 'elfe a été saisie
rent» 11 pour avou> publié une dépêche
coqu^atit l'accusation de malversation
barft Au D des ministres de l'empereur, le

__, * ^ucanus.
p0l] 5- de Freycinet est parti ce matin

^hlspecter les forts de la 
Meuse.

bloT aPrôs des avis de Shanghaï , les trou-

^
s continuent 

en 
Chine.

§, ''«dsor. — Hier , pendant le d îner  au
)a,. 8au, auquel assistaient l'empereur Guil-
de i et l°s hôtes royaux , un tuyau à eau
c|)a

a.sal!e à manger a crevé , causant une
¦îem • a'er te. L'intervontion des pompiers

'nPeché l'inondation de la salle.
de (,

pr.°s le déjeuner au château , le prince
j .«ailes et le duc. do fionnaufflit ont assisté
pf 0 

6rs exercices militaires et ont fait une
/°enade a cheval dans le parc.

Pell 
emPereur a assisté hier, dans la cha-

ula*,: Saint- Georges, à la célébration du
ffinr-ft du Prince Aribert d'Anhalt avec la
. ,̂ esse Louise dè 

Schleswig-Holstein.
en 8uitQpereur et l'impératrice ont assisté
\Vin À„e à U ne garden partg et ont quitté
dr 68 T?r a 6 heures pour se rendre à Lon-
^on'n on* ^ reçus à la gare do Paddin-
été aJPar tous les grands dignitaires et ont
Par Compagnes au palais de Buckingham
sivei«„ .Sarde d'honneur composée exclu-
. ttîFW8™-us SOHX était énorme et a oieu accutmu

»„- ;eLains.fa ».
Notice i°tt * ~ La GazeUe de Francfort
aura it n ^"6 'a reine-régente dès Pays-Bas
^Soie / 0ttlis de rendre à Berlin , en com-
pte „ ,° sa fille, la reine Wilhelmine, la

'"arirl 
6lle a reçao ào Leurs Majestés al-

la v,Pn riïahde de Saint-Pétersbourg que
Htt 

v'|le d'Ekaterinoslaw a été assaillie par
Pena épouvantable qui a fait fureur
^ .^ant quatre heures. L'eau s'est élevée
pJM pieds dans les rues. Cinquante-huit
«ton faisons sont détruites, cinq ponts
pjp tés; cinquante-huit personnes ont

' Cl ha nnt Atà f_.__rnv. __-
fti eat 

as,ï»oapg. — Le Rhin croit énorme
très 'TI a m ontô depuis hier de 45 centimè-
de Kehi arque 4 m. 46 à l'étiage du pont

j>
ne pubiJB* ~" ll 'Iialie dit 1ue M- di Rudini
"e la T» i Pas le traité de renouvellement
_ Ce i0lVn

pl° aUiance.
triciig P ? al al'ûrme que le traité avec l'Au-
le traitl . Profondément modifié , tandis que
l)0(jjfi„„ 4avec l'Allemagne n'a subi aucune

L'o n -
taq UeAane officieux proteste contre les at-
iep au p 6.'a presse française faisant remon-
liaoCQ la responsabilité de la Triple al-

QHKoWSQUE GENERALE. .
%°t!^es„s',.0"d'offlces - ~ L'Institut dea
Wy8 a° Saint-François de Sales approuvé
*|„,Je Saint-Siège il y a quelques années ,
k ._ de recevo'r de Rome une nouvelle
jy3r. Par décret en date du 11 mars der-
céj£ S. S. le Pape Léon XIII a daigné con-
«lu g" aux Oblats , tant pour la récitation
sai uj^viaire que pour la célébration de la
of(jc 

8 Messe, un calendrier spécial et les
'ejjjg spéciaux des saints plus particulié-
<|iie n* honorés par l'Institut. C'est ainsi
"Ha . inus *"ove awiiuuB <x cor-
îtite, fôtes > la Sacrée Congrégation des
Cé'éh|. a accordô aux Oblats la faculté de
•le sa; f avec des offices propres les fêtes
Va

; François de Sales, Patron de l'Ins-
^'en 'h sainte Jeanne de Chantai, dé la
La2a:;eureuse Marguerite-Marie, de saint
^°<ird ' de saint Denis > de Notre-Dame de
5cQ n^

es > etc. La remarquable préface pro-
* . t-1 Up la fête de saint François de Sales

uve parmi celles qui ont été concédées,
le £f

{*e«tteni de la tnbévenlose. —
lue jn. f^annelongue a fait , lundi dernier,
^'e de» -sante comn-unication à l'Acadé-
^éthodn _£lences au su-'et de sa nouv elle
Par la nhi e traitement de Ja tiiberéulose
a e-tno«î i ure de zinc .Comme preuve , il
^to env - résultats qu'il a obtenus en un
°l0ntrô ir °n sur deux Jeunes sujets et¦ies parties de leur corps naguère

empoisonnées par le bacille , aujourd hu.
saines et pleines de vie et de mouvement.
Une jeune fillette de quatorze ans a montré
son coude droit , qui était atteint d'une
tumeur blanche , endolori et immobilisé ;
co membre est aussi sain et aussi délié que
sou symétrique gauche. Il en est de même
du genou d' un jeune garçon de cinq ans,
qui gambade joyeusement.

Les études du Dr Lannelongue, après
avoir porté sur des animaux, se sont éten-
dues à l'homme avec un succès complet.
Le célèbre chirurgien s'est attaqué à toutes
les manifestations de la redoutable maladie
et à toutes ses périodes. Il désire que son
traitement soit contrôlé par tous les mé-
decins. Sa méthode est si simple qu'elle est
à la portée du plus modeste patricien.

Le chlorure de zing produit une trans-
formation des tissus morbides au point où
il parvient et dans une région plus éten-
due. En quelques heures, sur les tissus
altérés, se porte un afflux énorme de nou-
verux éléments, anatomiques, qu 'il s'agisse
du poumon , du foie , etc., et cette action
est aussi vive_ sur l'homme que sur les ani-
maux. On a fpu juger de la richesse dé
l'ancien tissu en nouveaux éléments. Les
vieux éléments, une fois disparus , les jeu-
nes cellules sont plus riches et se fortifient
sans cesse. Dès le lendemain de la forma-
tion du tissu , lo périoste est intéressé au
travail de réparation. Les diverses parties
atteintes reprennent leur forme et leur
souplesse.

Le traitement a porté sur vingt-trois
malades affectés aux articulations, qui sont
guéris. On a traité deux tuberculoses pul
monaires ; les malades se trouvent en voie
de guérison ; bien qu 'ils n'aient subi l'ac-
tion du chlorure de zinc que depuis un
mois, la tendance à la réparation se mani-
feste et s accentue toujours.

M. Lannelongue divise les maladies qu'il
a traitées en trois groupes : sur douze cas
de tuberculose suppurante et ouverte, deux
sujets atteints au genou marchent et cou-
rent;  les fonctions sont complètes. Les
autres, traités depuis le 4 juin , commencent
à marcher.

Les malades atteints de tuberculose tho-
racique ont rapidement quitté l'hôpital.
Deux tumeurs blanches au genou ont entiè-
rement disparu. Les autres maladies trai-
tées depuis le 20juin sont en voie de guéri -
son. Il en est de même de plusieurs autres
cas de tuberculose ouverte, traités depuis
la fin de mai.

La guérison est-elle définitive ? M. Lan-
nelongue répond à cette question en décla-
rant que les jeunes malades atteints au
genou, se livçent à leurs occupations, ordi-
naires ; les organes ont repris leur forme
et leurs fonctions complètes.

Les bacilles ont-ils complètement dis-
paru ? M. Lannelongue répond que depuis
deux mois aucun d'eux n 'a donné signe de
vie. La transformation du tissu est totale ;
cet état est incompatible avec la présence
du bacille, qui parait mort.

Le bacille persiste-t-il ? Est-il confiné dans
quelque région ? Dans ce cas il est devenu
inoffensif; iln'apparait pas. M. Lannelongue
poursuit ses recherches sur ce dernier
point.

La nouvelle méthode de M. Lannelongue
a vivement excité l'intérêt des membres de
l'Académie des sciences et des assistants :
tous ont vu avee plaisir les malades du cé-
lèbre chirurgien gambader dans le vestibule.

I_es descendants de Montezuma. —
C'est un fait peu connu qu 'il existe encore
des descendants de Montezuma ; les uns sont
demeurés au Mexique; les autres, la bran-
che aînée et qui portent le titre de dues de
Montezuma , habitent l'Espagne. Le gouver-
nement mexicain s'est engagé à payer à
perpétuité une .rente aux descendants des
rois astôques ; le dernier duc étant mort il
y a quelques années, la question delà rente
se traita par voie diplomatique ; le Mexique,
après quelques difficultés , reconnut sa dette,
et il continue depuis 365 ans d'en payer les
arrérages.

FRIBOURG
VOTATION EU 5 JUILLET

sur l'initiative
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

(Notandum. — Le second chiffre , quand ily en a , indique le nombre des non.
DISTRICT DE LA. SARINE. — Autafond , 10 : Ar-

conciel , 61 ; Autigny, 102, 1 ; Avry-sur-Matran ,39; Belîaux , 52, 2; Bonnelbntaine-Montécu ,37, 1 ; Chénens, 50;.Chésopelloz , 21 ; Chésalles ,16; Corserey, 50; Corminbœuf, 42, 2; Corjo-
'?,nsL,8 ; Corpataux , 66 ; Cottens , 68 ; Cutterwyl ,12; Ecuvillens , 70; Ependes , 43; Essert, 24:Estavayer-le-Gibloux , 26 ; Farvagny-le-Grand.
l_ lLAF

a_len/l 'lĉ ùUt' 25 - Ferpieloz, 16; Fri-
«r^V-966'-?,' ; G'v>s'ez , 20, 3; Uranges-Paccot ,22, 3 ; Grenilles , 26 ; Grolley, 38 ; La Corbaz, 30Lentigny, 62; Lossy 15, i ; Lovens, 21 ; Magne^dens, 15; Matran , 56; Marly-le-Grand 7 4 .Marly-le-Petit , 27; Montévraz , 26, 1- Nevruz70; Nierlct , 20; Noréaz, 46; Onnens , 33; Ober-
ried , 23 ; Pierrafortscha , 28 ; Posât , 25 ; Posieux.

4S, 2; Ponthaux , 33; Praroman , 57, 4;  Prez ,
69 ; Rossens-lllens, 42; Rueyres-Saint-Laurent ,
30; Sales , 34; Senèdes , 13; Treyvaux , 108 ; Vil-
larlod , 34; Villarsel-le-Gib!oux , 28, 2; Villarsel-
sur-Marly, 18; Villars-sur-Glàne , 42, 1 ; Vuis-
ternens, 95, 1; Zenauvaz, 17. — Total , 3,202
oui , 89 non.

DISTRICT DE LA SINGINE. — Alterswyl , 144, 1;
Bœsingen , 181, 15;Brunisried ,35,5; Chevrilles ,
75, 7; Dirlaret , 90, 2; Guin , 386, 22; Heiten-
ried , 76, 5 ; Oberschrot , 44 , 1 ; Pianfayon, 98,9 ;
Plasselb, 39 ; Saint-Antoine, 164, 6 ; St-Sylvestre,
70, 1; Saint-Ours. 76. 6; Tavel , 114, 7; Tinte-
rin , 63 ; Ueberstorf , 106, 19 ; Wunnewyl , 80, 10
Zumholz , 23. — Total , 1,864 oui, 116 non.

DISTRICT DU LAC — Agrimoine , 18, 3; Barbe-
rêche , 29, 3 ; Buchillon , 22, 2 ; Chandossel , 16
Champagny, 19, 5; Charmey, 19, 1 ; Châtel , 8, 2 :
Chiètres , 45, 25; Cordast , 42 ; Cormondes-Mon-
terschu, 51, 10; Corsalettes, 1-4; Cormérod , 18:
Courgevaux , 14, 6; Courtaman , 10, 1; Courle-
von-Coussiberlé , 7, 13 ; Cournillens , 45,2 ; Cour-
tepin , 25; Courtion , 22, 2; Cressier , 65; Fres-
chels , 10, 5 ; Gouschelmnth , 29; Altavilla , 7, 1 ;
Jentes, 0, 0; Liebistorf, 73; Lourtens, 1, 14;
Meyriez et Greng, 12 ; Misery, 32 ; Montilier ,
69, 5 ; Morat , 121, 23 ; Ormey, 54, 3 ; Ried , 11,9;
Salvagny, 7, 3; Villarepos , 32, 1; Bas-Vully,
29, 8; Haut-Vully. 21, 3; Wallenbuch , 10; Wal-
lenried , 21, 1. — Total , 1017 oui , 149 non.

S. Em. le cardinal Merniillod.— Nous
apprenons par les'journaux français que la
santé de Mgr Mermillod est de plus en plus
satisfaisante. Voici , d'après des nouvelles
reçuesde Genève, des détails précis sur le
mal qui avait atteint l'éminent prélat.:

Le mardi 23 juin , peu do jours après son
arrivée à Monthoux , le cardinal fut pris
subitement d'une hémorragie intense. On
envoya aussitôt chercher un médecin , le
docteur Favre, qui trouva le malade extrê-
mement faible. Mais , le lendemain déjà , une
amélioration sensible se produisit , à tel
point que le cardinal manifesta à son entou-
rage l'intention de partir pour Royat , puis
il se décida pour Saint-Gervais-les-Bains.
Mais son départ n'a pas encore été fixé.

Le cardinal Mermillod appela auprès de
lui le docteur Python, de Fribourg, en qui
il a toute confiance.

Le docteur Python était déjà venu plu-
sieurs fois à Annemasse.

Il a passé les journées de mardi et iner-
credi, se concertant avec son jeune collègue
d'Annemasse, le docteur Favre, sur le trai-
tement à suivre.

Le docteur Dufresne, de Genève, un
ancien ami du malade, vient aussi le voir
fréquemment.

Depuis 1 accident de mardi , aucun sym-
ptôme grave ne s'est présenté. Le cardinal a
auprès de lui plusieurs membres de sa
famille, entre autres sa soeur, Mm0 Grâce-
Mermillod , et son frèro.

Un de ces jours le cardinal a fait une
promenade après laquelle il a déjeuné de
fort bon appétit.

Cimetière. (Corresp.) — Nous lisons
dans le Journal de Fribourg du mardi
7 juillet 1891, un article très intéressant
sur le cimetière de Fribourg. Tout est bien
jusqu 'à la dernière phrase ainsi conçue :

Ajoutons que l'entretien et la. propreté
ducimetière ne laissent rien et désirer.

Or le 16 juin  dernier lors de l'enterre-
ment d'une veuve S...., tous les parents et
participants à cet enterrement ont pu voir
un homme armé d'une faulx , faucher entre
et sur les tombes du cimetière des enfants.
On aurait pu en faire autant sur le grand
cimetière ! Il est difficile de faire concorder
ce fait avec la phrase sus-mentionnée.

En fait d'entretien de cimetière, il faul
aller prendre des exemples dans la Suisse
allemande.

UN PARTICIPANT A L'ENTERREMENT«_
Un autre correspondant , qui signe Un

bénévole, nous prie d'appeler l'attention de
l'édilitô communale sur les difficultés de
l'accès au Collège et au Lycée. Si l'on prend
le grand escalier , on se trouve arrêté par
un torrent de boue qui bondit de degré en
degré ; si l'on préfère la ruelle des Char-
pentiers, on est exposé aux ruades des
chevaux, car c'est devenu , depuis quelque
temps, un vrai marché aux chevaux. Ne
pourrait-on pas transporter ce marché en
un endroit moins fréquenté? Ne pourrait;
on pas prendre des mesures pour prévenir
l'inondation du grand escalier ? Ne pas
oublier que ces deux voies sont suivies
quatre fois par jour par des centaines d'é-
tudiants,, ce qui légitime ces réclamations.

M. Currat à Paris; — Aujourd'hui
mercredi , notre sympathique ténor va
prendre le chemin de la grande ville. On
sait que le concours de M. Currat a été sol-
licité par les offres les plus bienveillants
de M. Lardy, notre ministre suisse à Paris,
à l'occasion de la grande fête patriotique
organisée sous, son éminent] patronage. M-
Lardy ne pouvait faire un meilleur choix,
nous l'en félicitons. Nos amis là-bas et avec
eux tout le peuple parisien tressailleront
aux accents de cette voix incomparable
dont la puissance n'a d'égale que la capti-
vante simplicité.

M. Currat est donc parti avec son bagage

de clochettes des Alpes , de sonnailles et de
bourdons. Son costume d'armailli sera com-
plété par une superbe plaque de ceinture
en sylverine (métal argentin) sur laquelle
sont admirablement gravées les principales
scènes du Ranz des Vaches : Pierre em-
bourbé dans les basses eaux, Pierre frap-
pant à la porte du curé, Pierre écrémant
malicieusement le lait de ses fromages , etc.
Au bas de ces reliefs, sont inscrites.les da-
tes et les villes où M. Currat a produit son
chant des Armaillis.

Notre ami , durant son séjour à Paris,
recevra l'hospitalité de M. Lardy. C'est un
honneur que nous partageons avec lui.

U se fera entendre le 12 juillet : le matin
dans la vaste enceinte du Trocadéro qui
peut contenir 7 à 8,000 auditeurs ; l'après-
midi au Champ-de-Mars. 80 musiciens sou-
tiendront l'accompagnement.

Au moment où la voix de notre artiste
montagnard fera retentir les échos des
bords de la Seine de ce sublime chant de
nos monts, tous les cœurs vont palpiter
d'une émotion profonde.

M. Currat fera acclamer à Paris la Suisse,
son pays, et les magnifiques accents de la
voix qui le chante ; mais il apportera aussi
à la ville élégante la robuste foi de sa
chère Gruyère ! Notre ami est avant tout
catholique et catholique sans respect hu-
main. Le dimanche est pour lui sacré et
jamais aucune réjouissance civile, si solen-
nelle fût-elle, n'a pu lui faire sacrifier son
devoir. Une lettre confidentielle écrite à
l'un de nos collaborateurs contient ces
lignes émues : « Je demande à Dieu de ma
garder ses grâces et son amour, me réser-
vant de lui reporter séance tenante, mon
succès et la gloire qu 'il me procure. » Ma-
gnifiques sentiments qui devraient faire
rougir tant de gloires avilies, tant de dons
profanés !

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à
notre vaillant armailli un bon et heureux
voyage. Le canton dé Fribourg s'honore de
le compter au nombre de ses. enfants, et
nous sommes fiers de l'invitation qui lui
est adressée de Paris. L'accueil enthou-
siaste qu 'il recevra, les ovations et lès
applaudissements dont il sera l'objet rejail-
liront sur nous, sur la Suisse entière !
QueDieu guide tes pas, Bardeaimé denosmonts I
Qu 'il bénisse ta voix, tes accents ! Qu'il inspire
Tes chants, ton harmonie ! Et que bientôt, ma

' [lyre
Redise tes succès au sein de nos vallons !

S. R

Société helvétique des Sciences na-
turelles. — On sait que la 74° assemblée
générale de la Société helvétique des Scien-
ces naturelles aura lieu à Fribourg, les
19, 20, et 21 août prochain.

Afin de recevoir dignoment ses hôtes de
quelques jours , parmi lesquels se trouve-
ront les premiers savants de la Suisse et de
l'étranger, la Société fribourgeoise des
Sciences naturelles organisera quelques
fêtes et réceptions.

A cet effet , le Comité des finances de la
fête ouvre une souscription publique ; il
fait appel à tous les membres et amis de la
Société, à toutes les personnes que les scien-
ces intéressent et: qui ont à cœur la bonne
renommée de la vieille hospitalité fribour-
geoise. Le comité les prie vivement de sous-
crire nombreux, afin d'assurer la réussite
de la fête.

Les listes de souscription sont déposées :
à la Librairie de l'Université; chez MM La-
bastrou, librairie, et Martin , à la Civette,
rue de Lausanne; chez Mmes Arquiche , rue
de Lausanne, et Moosbrugger ,' magasin dô
tabac, rue de Romont ; chez M. Meyli, li-
braire, rue du Tilleul.

Pour le Comité des finances :
Le caissier, Le président,

E. FRAGNIèRE . E. DE V E V E Y .

SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Morlon

Société des Beaux-Arts . . . .  Fr. 50
M. Louis de Wuilieret . . . .  > 50
M. Léon Phiiipona . . . ..  » 5
M. Corpataux, juge . . . . . .  3
Imprimerie catholique . . . .  » 50
M. G. de Montenach . . . . .  » 10
M. F. de Weck, contrôleur. . . » 10

-Les tireurs fribourgeois à Morges.
— Dans la liste des meilleurs résultats du
tir, nous remarquons les suivants: M; Jean
Schoch , à Fribourg, 2393 degrés à la cible
Bonlieier; M. Jungo, François, à Eribourg,
136 points au Revolver-Jura, 758 degrés
au Jura-Mouche, une montre-prime de 14p
coups à la cible Jura-Revolver.

Réunion de la Société helvéti que
des Sciences naturelles. — Assemblée
du Comité d'organisation jeudi 9 juillet, è
8 heures du soir , au local ordinaire; Les
membres des Comités spéciaux sontinvités
à y assister. . (Communiqué.)

*m_ r



I

L.es parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur Jean MEYER
INGéNIEUR EN CHEF

de la construction des chemins de
fer du J.-S. sont avisés qu'il sera ce-
lébré un office mortuaire_>ewd-, 9 juil-

I let, à 8 '/_ heures du matin , dans Vé-
I glise des Cordeliers.

R,. I. I».

PETITES GAZETTES

UN TERRIBLE ACCIDENT a failli arriver jeudi ,
2 juillet , aux rochers des Diablerets , côté de
Cheville.

Quatre touristes s'étant aventurés sans guide
se sont égarés et sont demeurés quatre heures
au milieu des précipices, sans pouvoir ni
avancer ni reculer. Leur position était d'autant
plus critique qu 'un terrible orage se préparait.
Leurs cris de détresse s'entendaient depuis les
chalais d'Anzeindaz, habités ce jour par le
bataillon de recrues venant de Gryon.

Les deux frères , Adolphe et Félix Fontannaz,
guides, ayant entendu les appels désespérés de
ces quatre imprudents,. sont partis à leur se-
cours, munis de corde , et sont parvenus à
grand peine à les sortir de leur fâcheuse po-
sition avant que l'orage éclatât. Honneur à ces
hommes courageux qui n'ont pas craint d'ex-
poser leur vie pour sauver celle de leurs sem-
blables.

M. SOUSSENS, rédacteur

Soies couleurs, blanches et
noires — de 1 fr. 40 à 18 fr. 65
par mètre — (ca. 2500 diff. quai.) — expé-
die franco par coupes de robes et pièces
entières G. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie à Zurich. Echant i l lons
franco par retour du courrier. (415)

LIQUIDATION
nioff» jour dames

a commencé ; choix extraordinaire
d'étoffes noires et en couleurs pour
robes ; Mousseline, Laine, Satin , In-
dienne ; étoffes pour confection en
laine et en soie ; étoffes imperméables
pour manteaux, etc. — Echantillons
par retour du courrier et franco. (425)

Wormann fils, à Bâle.

MAXIMES PHILOSOPHIQUES
Le jeu conduit au vol , l'or à l'indépendance ,
La faim à la cuisine et la soif au tonneau ;
La douleur au trépas, les plaisirs à la danse,
Et l'amour des parfums au Savon du Congo.

Victor Leveu â Victor Vaissier.
Ag.dép FIIAY ot _sy-_U _NI-.il, 85,rneTnpln, Lyon.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

it 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
' BAROMETRE 

Juillet | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 |  Juillet

THERMOMETRE (Otntltradë)

Juillet | 2 |« | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  Juillet
7 h matin 18 17 16 11 ft 151 1517 h. matin
t h. soir 23 25 16 18 21 181 1611 h. soir
7 h. soir 19 18 14 16 18 17l 17 h. soir
Minimum 18 17 14 11 13 15l (Minimum
JMaximum 25 25 16 18 21 18| (Maximum

J__.E

Socialisme international
Conp d'oeil snr le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
¦pm M. l'abbô WIHTEBEB

Mpati d'Ataca-lor-ain. «n Ptikmeat tUemmi

* vol. In-8". 
¦
— Prix i 3 fr. 60

En vente à l'Imprimerie catholique,
Grand'Rue, 13, Fribourg.

A VENDRE
une grande baignoire en zinc avec ré
chaud. S'adresser , Grand'Rue, 56, Fri
bourg. (934)

Place du Tilleul , plusieurs belles
chambres meublées, exposées au soleil,
avec belle vue sur les montagnes.

S'adresser à Mlle Tornare, rue de
Lausanne, N° 99, Fribourg. (933)

Dans un bureau
on occuperait de suite un jeune homme
pendant six semaines à 3 fr. par jour.
Adresser les offres au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, sous p li fermé ^portant les
initiales A. B. 935.

On demande de suite une

apprentie - tailleuse
de préférence de la Suisse allemande.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribourg. (920)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

wr VINS -m
rouges et blancs, garantis naturels

Prix modérés. (1163/660)

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels, pensions, etc.
ME*' Désinfection de chambres de malades

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Charles Hierholtz,

rue des Epouses, -Fribourg:»

A mm w m k départ
Excellent café-brasserie, pension d'é-

trangers, existant depuis 35 ans ; condi
tions avantageuses. (927)

S'adresser à M. Henri Maitre, arbi
tre de commerce, Oenève.

AWSfitir-MMHI
Dès aujourd'hui la boucherie d'Oron

sera desservie par Simon Digoin, an-
cien maître boucher, à Vevey.
(924/529) Se recommande. (0.2066V.)

PENSION KUENLIN
MARI-Y, près Fribourg

TRUITES à, toute Heure
Table d'hôtes. Cure de lait. Bains

chauds et froids. (694)

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

jjj-H r l i m i l . lui  Pohl "Sfeg
de la pliarmaeie Fueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont , Sudan , â Itulle ;
Peter , à Mondon $ Yuillémoz, à Payerne.

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas C0C0NNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie seolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

Prix : 3 fr. SO

MAISON D'EXPORTATION
IDE CËSAR ANDREAZZI

120, RUE DE I_AÏ_SA.NME, 1»0
FRIBOURG

COMESTIBLES
Pâte d'Italie. Vins et liqueurs.
Conserves. Huile et vinaigre.
Légumes, riz. Volaille.
Fruits secs. Saumon, thon. ..
Thé, chocolat, cacao. Sardines , etc., etc. ('^

TOUS J_ES VENDREDIS CHOIX DE POISSONS FRAIS ,_-

j È k .  Brasserie du Cardinal
4uf»> A FEIB0IJRG

Ki:^^^^^^  ̂Bière en bouteilles, pasteurisée, très digestive et Sp 
^^ppr cialement recommandée par les docteurs et conserva»* ^

T1 définiment sa limpidité. (660)

m m ni m

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1892
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux comme1"?811

PRIX »ÉSTANNO_\CI#
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un »

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 aoû>>
au bureau des annonces de lïïiiprimerie c0'
tlioliqne, à Friftoiurff. ^,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOUQ"
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribourg, Suisse

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES REÇUMES;
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la $¦$

» la Suisse 20 » » > » la Suisse 40 » » f

» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » '

Avis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la c

l̂mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du jon!Trjt.
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par °̂ -: _—-̂ _\ _l

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Parniccian rmnaîn très complet, in-18, 1043 pages, contenant ^
laï uiaaicu l UillfMU offîceg de tous les dimanches et de toutes Ie?
êtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evanf'
les en latin et en français, nlusieurs Offices concédés Dar le Souvera»-0"
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, traneo
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagr lD'
i« choix, 6 fr., 6 fr. 50.
ParAÎCQÎAn rnmaHi 784 pages, in-32 raisin, contenant les offices
rdl UIOi-ilCll lUMdlIl, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français: I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

ParOlSSien rOmain, 812 pages, in-32 raisin, I fr. 50, Ifr. 80, 2 fr. 5»-

Petit paroissien romain, ^^[tl6 pages' 60 cent

Paroissiens divers, édition de m,, depuis 5 fr. à 25 fr.


