
aCo *:Fe à nos abonnés do faire bon
(< Uj .  e*l à la carte de remboursement
i°tt*» nr sera présentée ces premiers

D6RNSéIRES_DéPêCHES
Service de l'Agence Havas

I^ p Paris, 9 juillet.
apPèo °?8.ei1 des ministres s'est réuni hier
Projèt^ 1̂ *- Pour arrêter les bases d'un
je t (uJ*8 ioi contre les anarchistes. Ge pro-
08 pp 1*' a ia cour correctionnelle ie aeut
au D) OVocation , par la presse ou la parole ,
a"6o/t rtre

' au PlI,a8e» a l'incendie , aux
délit» Par ies explosifs, aux crimes et
l%aPûïn C,?Qtr6 la sûreté de l'Etat, ainsi que

j
^

'ogie de ces crimes.
Cn 'stePU icité aes débats des procès anar-
COQIDI 8 es* interdite et sera considérée
s'éWe Un deut Puni d'une amende pouvant
déPoaf d,3 500 à 10,000 fr. Ce projet sera
O.K. e auj ourd'hui «ni» la hnronn Aa la
lu'il» •? 6t le gouvernement demandera8°it voté avant la clôture de la session.

__ Q ç Londres, 9 juillet ,
lin A: *icMdard publie une dépêche de Ber-
dena^* Qu'il est inexact que la Chine ait
<iW\ a ,a Russie d'intervenir dans la***«* Ûe la' Corée.

Ûa . Londres, 9 juillet.
Pointa ,°'ents orages sévissent sur divers8 ^ Royaume-Uni.

BiftI1 ; Rome, 9 juillet.
iaUSe - \ lusiruiiuon cou. ne j-iega suii.

.poups' '
l a  été interrogé de nouveau hier

avec Os sil n'aurait pas été en relation
c°Uu-Ma!® p.io- Lega a déclaré qu'il ne le
d° Gaseri pas > 0n a mia une Photographie
•"ée ^ec ?Y,!V Us 8es yeux' mais il 1> a re8ar_

•nûifférence.
^luoi., Chicago, 9 juillet ,

hier „„* nouveaux conflits ont éclaté
tronrin Ies grévistes, la police et les
Hlilïn ' 4'000 8révi8tea ont attaqué les
Ont A qui ont falt feu * P^sieurs grévistes
.J1 ç *Hé tués , 25 grièvement blessés. TJn peu
¦x. - "? tara u.uuu grévistes ont attaque un
^•n 

et la voie sur laquelle il se 
trouvait ,

«jL^i était protégée par 36 hommes. Ces
j niers furent obligés de fuir sous une
S d? Pïoiectileu.

des n lncen dies continuent. Les services
liaéa ?tos et dea télégraphes sont désorga-
les ,,\ ,e commerce est arrôté. On évalue

V̂df u occasionnée» jusqu'ici par cetue wioses à 7 millions de dollars.
. ̂ noThv Chicago, 9 juillet ,
a ChjCa^*

Dl,eu^es troupes 
ont été 

envoyées
8'est aiïwî   ̂siu'vation dans le Missouri

«mejioj.Xf.
Sefvice de l'Agence Berna

M. fc rû Ber»?e, 9 juillet.
nal > a ï.«»nnep» Président du Conseil natio-
r, * Au « de Paris le télégramme suivant :
France * * de la Chambre des députés de
plau,JisR a salué Par de chaleureux ap-
CK y a- e.̂ ents 

la sympathie de votre dépê-
^ofonrt' u°nneur de vous exprimer notreQde gratitude.

(Signé) BuaDBAU, président. »
„ LQ j. , Berne, 9 juillet.
^\e ̂ tement militaire fédéral déclare
n , IQito S Ut3 AWOUUilUBëU UBllUlBiBUOU

A P^alft ement ' attendu que la question
t > de j. v!r lui est la bienfacture du fusil.

QQts i. avis de tous les hommes compé-
<!e 

^Pfior? 18 m laisse rien a désirer sous

La g Zurich, 9 juillet.
T"5Qo «? *é Qes anciens polytechniciens
s

Vee enf 
6
^bres étant Présents — a fêté

o^f !a Proposition de M. Ritter, ingé-
r'̂ ei, 3 Société a décidé de demander au
ih ^iiii al d'adjoindre à l'Ecole poly-

*triiA,A ?ne station d'essai pour tous les•^ents phygico techniques.
sî 6 tau Eglisau, 9 juillet.
DX ^aT„ Q

' on ne sait pour quelle cause,^¦««ona ont été la proie des flammes, à

? A.hj.1 Hérisaa, 9 juillet.
< n <ll ̂

V0ir enteudu un intéressant rap-
r^tic, Wild, conseiller national , sur la
^88^,de l'apprentissage chez le patron ,
> a^e ,1es délégués de la Société suisse
M do « et ni^tsers a chargé le Comité cen-
«i 1*1*01 At Uinetl're à la Prûcnaine assemblée

0ttu / , définitif sur ,1a base des conclu-u u raPporteur.

BULLETIN POLITIQUE
Il a été question d« la Suisse, vendredi ,

à la Chambre française des députés , et cela
à propos de la discussion sur les droits à
établir à l'entrée des raisins secs. Vous ne
saisissez pas très bien le rapport qui peut
exister entre la Suisse et les raisins secs
qu elle n importe pas. Mais le lien commun
se trouve dans le système protectionniste.
M. Méline n'admet pas que les droits qu'il
a fait voter par la Chambre, il y a trois ans,
et auxquels son nom reste attaché, aient pu
légitimer l'attitude de la Suisse. Le brave
homme a la mémoire courte, lorsque cela
lui convient. La rupture das rapports com-
merciaux entre la Suisse et la France n'est
pas due, directement, au tarif Méline. Le
gouvernement français avait consenti à des
atténuations dont il sentait la nécessité, et,
au moyen de concessions réciproques , la
France et la Confédération étaient tombées
d'accord sur les clauses d'une convention
commerciale, que les Chambres suisses ra-
tifièrent à l'unanimité. Mais il en fut autre-
ment à Paris. A la Chambre des députés,
les protectionnistes conduits par M. Méline,
s'agitèrent tant et si bien que le cabinet
Ribot prit peur et n'osa mème pag défendre
à la tribune 2a convention commerciale
qu'il avait négociée et signée. C'est ce mau-
vais procédé qui a amené la tension entre
les deux pays.- Les réclamations de la
Suisse avaient été reconnues légitimes ; la
soumettre au tarif général français et vou-
loir bénéficier de nos tarifs réduits , pouvait
entrer dans les combinaisons de M. Méline ;
mais la Confédération n'en était pas réduite
à passer sous ses fourches caudines. L'ex-
périence faite depuis la rupture, des con-
ventions commerciales avec la France a
démontré que le Conseil fédéral avait eu
raison. La Saisse a trouvé ailleurs, sans
trop de peine, les marchés qui lui échap-
paient au-delà du Jura , tandis que les ex-
portations françaises en Suisse ont diminué
de plus des deux tiers.

La production vinicole française a sur-
tout souffert du contre-coup. Elle avait au-
trefois , en Suisse, un de ses principaux
débouchés. Or, les importations des vins
français ont diminué chez nous de 90 %, et
c'est aujourd'hui de l'Italie et des pays
orientaux que nous tirons les vins rouges
de consommation courante. L'on conçoit
dès lora que les industriels du Midi , bien
que libre échangistes, demandent à bénéfi-
cier , eux aussi , du système Méline dont ils
supportent les inconvénients. Lorsque le
marché se restreint , il leur est dur d'avoir
â supporter la concurrence des vins fabri-
qués avec les vins de raisins sees importés
de la Grèce et de l'Asie Mineure. C'est
pourquoi , ils ont réclamé l'élévation du
droit d'entrée des raisins secs. La demande
se justifiait par elle-même ; mais elle a
néanmoins failli être écartée, parce que
les députés du Nord se sont joints aux
libre échangistes pour combattre une élé-
vation de droits qui n'intéresse que la viti-
culture du Midi. Dans ces conditions , c'est
encore beaucoup qu 'il se soit trouvé une
majorité de dix voix en faveur des viticul-
teurs.

Ceux qui augurent de cette faible majo-
rité ie retour prochain de la France au
système libre échangiste, se font la plus
étrange illusion. Ils donnent une portée de
doctrine à un vote qui accuse simplement
la persistance des séculaires rivalités de
racos et d'intérêts entre le Nord et le Midi,
Tout l'ensemble de la discussion a montra
combien M. Méline a encore l'oreille de 2a
Chambre.

Cette discussion économique est une des
rares qui ae soient produites à la Chambre
des députés depuis la fin des vacances de
Pâques. La meilleure partie du temps a été
inutilement employée à des interpellations
que le groupe socialiste a fait surgir à
chaque séance. Ce groupe , notablement
renforcé par les dernières élections , n'est
cependant pas nombreux ; mais jl se sou-
vient du rôle que jouèrent les cinq au sein
du Corps législatif de l'Empire , et par des
moyens appropriés aux circonstances pré-
sentes, ils travaillent à user et à discréditer
le système parlementaire. L'obstruction est
leur tactique et ils la pratiquent avec une
audace et una habileté surprenantes. l̂'oùt
est pour eux prétexte à interpellations , et
la plupart du temps, ie» esprits a'éebauiïaut

des deux côtés, les séances deviennent J Jes autres jours. On aie marché le diman
tumultueuses. Si là Chambre est présidée
par un homme malhabile ou complice,
comme M. de Mahy, la minorité socialiste
parvient à étouffer, sous les clameurs des
protestations et sous le bruit des pupitres ,
la voix même des ministres.

Il a été l'ait plusieurs propositions pour
restreindre l'abus des interpellations, de-
venues une arme entre les mains des socia-
listes. Les uns voudraient les canaliser en
leur sacrifiant une séance par semaine ,
d'autres proposent de laisser au bureau la
compétence de se prononcer sur l'opportu-
nité des interpellations. Mais il sera bien
difficile d'adopter l'une ou l'autre de ces
mesures, qui serait aussitôt dénoncée à
l'opinion publi que comme une restriction
arbitraire des droits souverains des élus de
la nation.

En attendant, voici deux mois passés à
ne rien faire. L'époque des vacances arrive ;
on les fait habituellement dater du 14 juil-
let, et le budget de l'année 1895 n'a pas pu
être abordé. On ne croit pas qu'il puisse
être voté après la rentrée assez tôt pour
être promulgué avant le 1er janvier. Force
sera donc de recourir aux douzièmes pro-
visoires, cet expédient des corps parlemen-
taires en désarroi.

On n'a pas oublié que le Reichstag alle-
mand a voté la proposition du Centre , ten-
dant à autoriser les Jésuites, les Rédemp-
toristes et les Congrégations dites affiliées
à s'établir de nouveau sur le territoire de
l'Empire. Cette décision , pour avoir force
de loi, doit être sanctionnée par le Conseil
fédéral. Or, celui-ci , ne s'est pas encore
prononcé, et il y a lieu de croire que la
question restera en suspens jusqu'à l'au-
tomne. Le bruit a couru, il est vrai, que le
Conseil fédéral avait partagé la difficulté ,
en acceptant le rappel des Jésuites, et en
repoussant celui| des Rédemptoristes ; mais
il n'en est rien.

Que peut-on espérer ? Dos 58 membres
qui composent le Conseil fédéral , s'en
trouvera t-il 30 pour voter dans le sens de
la tolérance et de la liberté ? Les nationaux-
libéraux et les conservateurs-protestants
soutiennent qu'il n'en sera rien. D'un côté,
ils cherchent à peser sur l'opinion publi que
en représentant la majorité du Conseil
fédéral comme opposée à la rentrée des
Ordres religieux proscrits, et de Vautre ,ils s'efforcent de faire peur au Conseil
fédéral en le menaçant d'une agitation
Populaire au cas où les portes de l'Empire
Beraient rouvertes aux fils de Loyola et de
Liguori.

Malgré ce travail , les députés catholiques
du Reichstag sont pleins de confiance dans
l'issue de leurs réclamations. Les efforts
mêmes des nationaux-libéraux, unis aux
j uifa et aux protestants sectaires , confirment
l'impression que les dispositions du Couseil
fédéral ne sont pas défavorables. On a l'im-
pression que l'empereur Guillaume pourrait
bien prendre une de ces initiatives coura-
geuses qui sont dans son caractère. On se
tient presque pour assurés, au Centre, que
les. délégués de la Prusse voteront , avec
ceux de la Bavière , pour le rappel dea
membres des Ordres proscrits, et même en
faveur de la Compagnie de Jésus. Fascit
Deus.

CONFÉDÉRATION
Los jeune s filles suisses en Hon-grie. _ une jeune fribourgeoise, qui setrouve à Budapest , nous envoie les lignes

suivantes, que nous reproduisons avec lea
naïvetés de son style :

« Je viens vous supplier , monsieur , de
bien, vouloir insérer dans votre honorable
journal des avertissements aux jeunes filles,
pour leur recommander de ne pas venir en
Hongrie. On y est peu payée , mal nourrie et
méprisée. On nous dit que nous venons parce
que nous n'avons pas de pain en Suisse. Il
y a beaucoup de mauvais catholiques , «jui
méprisent leu» religion. Ainsi , j'ai failli
recevoir un soufflet lorsque j' ai dit que je
voulais aller à la messe tous les dimanches.
Ma maîtresse n'y va jamais, pour la i>ais$u
qu 'il y a toute espèce de monde à l'église
et que cela se^t îflauyais. Pour la mèm.eraison , on n 'y laisse pas aller Jeg eafqnta.
Il ne faut pas parler Bi % vendredi «i d<4earôoje. On t'-avaMe le qiœan.Qlie amm

che ; tous les magasins sont ouverts jus-
qu'à midi. Enfin c'est un scandale.

« Je ne suis pas étonnée que tant de pau-
vres fllles se perdent. Elles ne peuvent ré-
sister aux mille périls qui les environnent,
si elles n'ont pas le caractère bien trempé.

« Je veux revoir ma Suisse dans un mois ;
mais je jure queje ferai tout pour empê-
cher mes compatriotes de venir dans ce
pays. Si je vous écris , monsieur, c'est dans
l'espoir d'empêcher le départ de la mal-
heureuse qui doit me remplacer. Car voyez-
vous, j'ai tant souffert ici, que j'ai pitié
d'elle sans la connaître.

« Je vous en supplie donc, monsieur,
pour l'amour de Dieu et de notre prochain ,
faisons tout pour empêcher ces pauvres
filles de venir en Hongrie , où elles ne trou-
vent que le mépris et les provocations au
désordre. Je ne quitterai pas Budapest sans
aller parler au Consul suisse. Je veux sa-
voir si on ne peut pas prendre des mesures
contre les bureaux de placement qui se
font payer 200 fr. et même davantage, et
c'est nous qui devons rembourser cette
somme, sans compter les autres tricherie»
dont nous sommes victimes. »

L'initiative Greulich. — "Voici com-
ment se répartissent les 40,000 signatures
réunies pour la demande d'initiative en fa-
veur de la gratuité des soins médicaux et
du monopole du tabac : Bâle-Ville 1635,
quelques communes de Bàle Campagne 446 ;
Zurich-canton 13,358 dont 4540 à Zurich-ville . et 1297 à Winterthour ; (Berne-Ville1640, Bienne 49o, canton de Berne 4920 ;
Lucerne-Ville 258 ; canton de Zoug 1327;
Glaris 1656 dont 226 à Glaris-ville; Fri-
bourg 1187 *, Soleure 1525 dont 207 à So-
leure ville et 460 à Granges ; Schaffhouse
569 ; Neuhausen 234; Saint-Gall 4298 dont
544 â Saint-Gall-ville ; Grisons 585; Argo-
vie 1192; Thurgovie 1961 ; Vaud 1818.

Anciens polytechniciens. — Hier
dimanche et aujourd'hui , la Société des
anciens polytechniciens fête à Zurich son
25" jubilé. Il est arrivé des membres pour
ainsi dire de tous les points de la terre. Le
comité a eu toutes les peines à leur trouver
des logements.

L'Exposition internationale deschiens, qui s'est ouverte samedi à Zurich
a été visitée, le premier j our, par 1600 per-
sonnesdontbeaucoupd'amateursallemands.
Le marché est très animé et le résultat dé-
passe toutes les prévisions. Parmi les visi-teurs on remarque le prince-héritier daSaxe-Weimar qui se montre d'une ama-bilité excessive, et qui a gaîment festoyé
avec les membres du Comitéet les exposants

Procès de la fabrique d'armes. —Il reste encore 22 témoins à entendre. Lechef du contrôle de la fabrique de Neuhau-
sen a confirmé que des pièces de rebut
poinçonnées comme telles ont été utilisées
après réparation. Il n 'y aura pas de séanceaujourd hui , lundi , eu raison de l'enterre-ment du père du président des assises.

NOUVELLES DES CANTONS
Les orages de samedi dernier ontproduit de grands dégâts sur leur passade

dans le canton de Vaud.
A une heure après midi , une forte colonnede grêle s est abattue sur Romainmôtier.
Les chemins ne formaient qu'un lac oamesurait par -places une épaisseur d'envi-ron 20 centimètres de grôlons. Les récoltesen graines sont bien compromises; lesjardH» sont dans un état des plus désas-treux. Les toits et les prés sont restés uacertain temps couverts d'une forte couche

de grêlons de grosse dimension.
A Corcelies près Payerne, un incendiecausé par la foudre a détruit ce soir deuxbâtiments avec grande et dépendances. Lebétail a m ôtre sauvé. Une jeune fllle quise trouvait sur un tas de foin que la foudrea allumé , n a eu aucun mal.

«A i?H?f™« '°\Woevait une lueur d"côté de 1 L.mmentha .
Affaire anarchiste. — Nous avonsraconté , d après l'Agence Berna , l'incidentsurvenu à Martigny (Valais). Un anarchisteitalien avait et* aperçu caché sous un lit

par ia financière d'un café. Le Départe-
ment valaisan de justioe et police dément



cette nouvelle : mais le correspondant de
Martigny de l'Agence Berna maintient les
faits, en rectifiant que c'est au café Bian-
chetti , non Biaudet , que le second fait s'est
passé. Il ajoute que cette affaire ne peut
nuire en rien à l'industrie des étrangers ,
puisqu 'il s'agit d'anarchistes étrangers de
passage, alora qu'on ne connaît pas en Va-
lais d'anarchistes à résidence fixe.

Touristes. — On mande de Martigny,
que toute la semaine il a passé un nombre
inusité d'étrangers. Les hôtels et pensions
ont été envahis. Les mêmes nouvelles vien-
nent de Zermatt , d'Evolène et de partout
en Valais.

fr 'Tijfli^iPiS'P

DECLARATIONS DE MADAME CARNOT
Un archevêque qui a fait autrefois , à

Saint Roch , le catéchisme à Madame Car-
not et qui était , ces jours-ci , de passage à
Paris, a été reçu mardi par la veuve du
président de la République.

— Vous ne sauriez croire, lui a dit
Madame Carnot , combien je suis soutenue,
dans le malheur qui me frappe , par mes
sentiments chrétiens , et combien ma foi de
chrétienne m'a réconfortée au milieu des
nombreuses épreuves insoupçonnées de la
plus grande partie du public , qui ne m'ont
pas été ménagées, depuis que M. Carnot a
été nommé président de la Républi que.

Depuis le jour où nous sommes entrés à
l'Elysée, mon mari ni moi n 'avons pas, en
effet, passé vingt-quatre heures sans rece-
voir soit des lettres de menaces, soit des
avis nous prévenant que des complots
étaient tramés contre le chef de 1 Etat.

« Aussi je vivais dans des transes conti-
nuelles, surtout lorsque M. Carnot était en
voyage, ou simplement à la promenade. Je
ne cessais de trembler pour sa vie, et
lorsque , après une absence plus ou moins
prolongée , je le revoyais enfin , nous tom-
bions dans les bras l'un de l'autre, heureux
et presque surpris de nous retrouver. »

UIV REGICIDE A LYON
C'est la seconde fois que Lyon est le

théâtre de l'assassinat d' un chef d'Etat :
Arrivé à la neuvième année de son

principat , l'empereur Gratien avait été
battu près de Lutèce par l'usurpateur
Maxime, qui venait de prendre la pourpre
dans l'île de Bretagne.

Poursuivi par son rival , il s'arrêta à
Lyon , où il eûtété en sûreté ai Andragathius ,
maitre de la cavalerie, qui l'avait trahi , ne
se fût servi d'un stratagème pour l'en faire
sortir un instant et ne l'eût fait tomber
dans le piège qu 'il lui avait tendu. Il fit
dire à Gratien par ses serviteurs corrompus
à prix d'argent , que l'iinpératice Léta , sa
femme, qu 'il affectionnait beaucoup, arri-
vait au-devant de lui. Aussitôt Gratien
monte à cheval pour aller à sa rencontre.

Ayant aperçu sur le pont de la rivière
(les historiens ne disent pas si c'était le
Rhône ou la saone) une litière magninque
traînée par des mulets qu'il crut être celle
de.l'impératrice, dans son empressement à
la revoir il descendit de cheval et mit la
tête dans la litière. Aussitôt , Andragathus
qui s'y était caché pour le surprendre,
l'arrêta par les cheveux et lui trancha la
tête d'un coup d'épée.

Ainsi commença le règne de l'empereur
Maxime.
LE MARIAGE CIVIL EX HONGRIE

Les événements de la fin du mois dernier
ayant plus ou moins suspendu la vie politi-
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Et voilà. A présent que je vous ai vue , ma
tante, je suis contente de vous connaître ; vous
êtes jolie avec vos cheveux blancs et vos traits
si doux , et je suis fière de vous , parce que
tout le pays vous respecte et vous chérit.

Quant à Nola , ajouta l'enfant en se tournant
vers la vieille servante, je sais aussi que c'est
le dévouement en personne, et je l'aime aussi
beaucoup.

-r- 3ésus-Dieu " ... quel bon petit ange 1 s'écria
Nola en joignant ses mains brunes.

Quant à Mme d'Hambre , elle considérait
Rollande avec extase.

— Mais, ma mignonne , lui dit-elle, si tu es
venue en cachette, tu seras grondée au re-
tour ?

L'enfant flt un geste insouciant.
— On t'en voudra d'autant plus que ma pau-

vre maison aura été le but de ton escapade.
— Je ne leur dirai pas qui j'ai vu , répliqua

fièrement Rollande. Mon secret est à moi seule.
— Mais tu ne mentirais pas , n'est-ce pas t fit

la vieille dame avec inquiétude.
— Oh ! répondit Rollande avec fierté , je ne

sais pas mentir ; seulement je ne dis que ca
queje veux bien dire.

D'ailleurs, ajouta-t-elle d'un air détaché , je

que dans l'Europe entière, on a momenta-
nément perdu de vue la question du ma-
riage civil en Hongrie.

Elle parait cependant entrer dans une
phase nouvelle : celle de la résistance.

Le congrès catholique , réuni à Presbourg,
cherche les moyens pratiques de résister à
la loi votée par deux Chambres, dont l'une
s'isole entièrement du peuple et de ses sen-
timents, tandis que l'autre obéit à la peur
de provoquer des conflits et de déplaire en
haut lieu.

Les catholiques , au contraire , se mettent
d'accord avec l'immense majorité du peuple ,
sur lequel ils comptent s'appuyer. C'est
pourquoi , à rencontre des corps constitués
dont le chauvinisme magyar méprise les
nationalités annexées, le congrès catho-
lique admet toutes les langues du royaume,
et c'est en effet dans leur langue maternelle
que les fidèles de chaque nationalité sont
harangués.

Le discours adressé aux Slaves par le
chanoine Skarda pose la question avec une
parfaite précision.

U montre que le mariage civil n'est voulu
que par les juifs et par leurs alliés, c'est-à-
dire par les journaux qu 'ils subventionnent
et par le gouvernement franc maçon dépen-
dant de la haute finance et uni au judaïsme
dans les loges.

L'enthousiasme soulevé par ce discours
prouve que l'orateur a bien démasqué l'en-
nemi.

Il reste à savoir maintenant si le peuple
chrétien de Hongrie , trahi à peu près par
tous ceux qui devaient le défendre , par-
viendra à faire prévaloir son droit quand
même, ou bien s'il se bornera à une guerre
de protestations académiques et de beaux
discours.

LA GREVE DE CHICAGO
La grève des ouvriers de chemins de fer

sur les lignes qui aboutissent à Chicago
prend des proportions telles que le télé-
graphe nous a déjà signalé un certain nom-
bre de graves incidents.

Les émeutiers, daos la journée de ven-
dredi , ont renversé un train de voyageurs ;
les dépôts de Chicago ont été attaqués, les
aiguilles des trains détruites.

Un convoi de 18 wagons contenant des
provisions de bouche a été pillé sur la
ligne de Wosbasch Les troupes régulières
sont accueillies par des huées et des mena-
ces de mort.

Les habitants de Chicago manquent du
nécessaire pendant que des tonnes de viande
pourrissent aux entrepôts.

La foule menace de brûler les gares et
les magasins.

Un ingénieur a été lapidé par la popu-
lace. Les bandes de grévistes ayant attaqué
un train , les emp loyés ont fait feu ; il y' a
plusieurs morts et blessés. Les émeutiers
ont mis le feu à un train.

Plusieurs dépôts ont été incendiés , les
flls électriques coupés, les pompes à incen-
die brisées.

Dans la soirée les grévistes ont mis lo
feu 'sur une centaine de poiuts de la ville.
Des centaines de wagons sont brûlés : l'in-
cendie dure toujours en détruisant tout le
matériel du chemin de fer.

Dans les chantiers de Pan Handle., mille
wagons ont été brûlés , le marshall a été
saisi par la foule et jeté dans le lac.

A Hyde , Park. près de l'emplacement de
l'exposition , quarante wagons ont été brû-
lés. Le feu a été mis . aux dépôts de bou-
cherie.

Les pertes des compagnies sont énormes,
les locomotives hors d'état, les aiguilles
brisées, les rails faussé». Six grévistes sont
tués. Des renforts de troupes arrivent.

Le grand maître des chevaliers du tra-

ne crains plus grand'mère depuis que je la sais
injuste et orgueilleuse...

— Comment ? Qu'est-ce que tu dis .
— La vérité : grand'mère est injuste envers

vous, et son amour de noblesse , de race,
comme elle dit , c'est de l'orgueil pur. Ensuite
je ne crains plus Pécora , de même ; c'est elie,
au contraire , qui a peur de moi depuis l'his-
toire de la cravache.

— Qu 'est-ce que l'histoire de la cravache 1
Conte nous cela...

Et , avides , les deux vieilles femmes, tout
yeux et toul oreilles, suspendues aux lèvres
de l'enfant , l'écoutèrent dépeindre pendant
plus d'une heure sa triste vie de Kérella.

'Hollande ne demandait pas mieux que de
dégonfler son petit cœur plein d'une amer-
tume nouvelle depuis qu 'elle ne voyait plus
Thécla de Stell ; juchée sur les genoux de sa
grand'tante. les yeux brillants , mordant de
temps à autre dans une grosse brioche dorée
que Mme d'Hambre, qui en devait fairo son
souper, lui avait donnée avec une tasse de
lait , la fillette raconta toutes ses infortunes,
depuis son entrée au manoir et les méchance-
tés ae î-ecora j usqu'à sa rupture lorcee, mais
probablement momentanée, avec son amie
Thécla.

Quand elle eut terminé son long récit et sa
brioche , Nola pleurait à chaudes larmes dans
son tablier bleu , et les yeux de Mme d'Hambre
étaient pleins de larmes.

Elles causèrent encore quelques instants en-
semble sous le dernier rayon du jour , puis
Mme d'Hambre , épouvantée, flt remarquer
que la nuit venait et que l'enfant ne pouvait
s'en aller seule.

vail établira son quartier général à Buffalo
afin de diriger le mouvement.

A Philadelphie on attend l'ordre du grand
maitre pour décréter la grève.

A Stokane deux mille grévistes détru i-
sent la ligne du Northern Pacific Railway.

Les grévistes manœuvrent pour se ren-
dre maîtres des lignes principales condui-
sant au Pacifi que.

75 pour 100 des établissements cesseront
leur travail aujourd'hui.

Les chantiers de Trunk à Elston ne sont
plus qu 'une merde flammes.

Cinq cents wagons y ont été réduits en
cendres.

Plusieurs kilomètres de rails sur les dif-
férentes lignes ont été endommagés par
l'énorme chaleur des brasiers.

Les aiguilles , les postes de signaux sont
détruits. Des locomotives ont été mises
hors d'état et les fils télégraphiques enche-
vêtrés jonchent le sol.

La foule a dévalisé une centaine de wa-
gons avant d'y mettre le feu.

Des renforts de troupes sont arrivés dane
la soirée.

Une réunion de toutes les corporations
devait avoir lieu dimanche. La question de
la grève générale y devait être discutée.

A Détroit , tous les ouvriers des chantiers
ont cessé le travail.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Samedi , à la Chambre des

dé putés , M. Clausel de Coussergues , répu-
blicain gouvernemental . a été élu vice-
président, p?r 186 voix, contre M. Dupuy-
Dutemps , radical , qui en a obtenu 145.

La La Chambre a décidé par 214 voi x
contre 174 de renvoyer à la commission des
douanes la proposition Brousse tendant à
porter de 25 à 40 fr. les droits sur les rai-
sins socs.

M. Lacombe a interpellé sur la grève
houillière de Graissesac, motivée par le
renvoi de plusieurs ouvriers. Il a demandé
au gouvernement de prononcer la dé-
chéance contre les concessionnaires des
mines qui ne les exploitent pas.

M. Barthou , ministre des travaux pu-
blics , a répondu que le gouvernement ne
peut pas prononcer la déchéance ; il pré-
pare un projet autorisant la déchéance en
cas de non-exploitation.

A la suite do cette déclaration faite au
nom du gouvernement , la Chambre a voté
un ordre du jour de confiance par 336 voix
contre 141.

Le groupe socialiste de la Chambre a
adressé aux mineurs de Graissesac une
dépèche disant : « La Chambre a trahi nos
espérances ; nous ne déserterons pas votre
cause. Baudin part pour Graissesac , chargé
de vous exposer la situation en détail.

— Une réunion socialiste , à laquelle as-
sistaient plusieurs députés , vota un ordre
du jour flétrissant la Chambre qui a re-
poussé l'amnistie.

M. Félix Faure, ministre de la marine, a
sigoé une décision donnant le nom de Car-
not à un cuirassé en construction à Tou-
lon , et qui sera lancé le 14 juillet.

Les ministres réunis dimanche ont pré-
paré un projet déférant aux tribunaux cor-
rectionnels l'apologie des anarchistes. Ce
projet sera présenté aujourd'hui à la Cham-
bre.

La plupart des ambassadeurs présents à
Paris se sont rendus dimanche auprès de
Mm8 Carnot pour lui présenter leurs hom-
mages.

Une note Havas dit que Mme Carnot et les
membres de sa famille ont reçu le 25 juin
d'innombrables témoignages de sympathie
de tous les points de la France et du monde

Par bonheur , Nola pensait à tout ; elle avait
averti une fille du village , qui , tous les jeudis ,
û la brune, allait voir sa famille à Brest pour
ne revenir que le lendemain ; elle prendra it
Rollande en croupe sur son âne , l'enfant ne
pesant guère , et l'on serait ainsi plus vite à
Kérella.

Lorsque la petite fille eut disparu après avoir
bien embrassé sa grand'tante et même Nola ,
les doux vieilles femmes se regardèrent moitié
souriant , moitié pleurant.

— C'est un rayon de soleil dans notre triste
journée , Nola , murmura Mme d'Hambre.

—- Et ce petit rayon de soleil , vous le rever-
rez tous les jeudis , Madame , répondit la ser-
vante, je m 'arrangerai avec la fermière des
Joncs et avec le vieux Christophe ; l'une amè-
nera l'enfant , l'autre la ramènera chez elle.

— Pourvu qu'on ne s'aperçoive pas de ces
fugues , chez... ma belle-sœur , dit encore Mme
d'Hambre déjà effrayée.

— Pas de danger que la petite demoiselle se
laisse prendre ; c'est une fine mouche qui
saura s'arranger ; ct puis , elle est si mal gar-
dée !

Au bout d'un moment de silence, la vieille
dame reprit :

— Nola , il nous faudra économiser encore
davantage.

La brave fliie hacha la tête.
— On y pensait , répondit-elle ; vous voulez

gâter un peu la mignonne.
— Ce serait si bon I
— Entendu alors ; d'abord j'ai fait pour cet

hiver une grosse provision de légumes en con-
serves, ef puis...

— Et puis quoi encore, Nola 1

entier. Dans l'impossibilité qu 'elle est d y
répondre , cette famille , si cruellement
éprouvée , désire au moins exprimer »<*
gratitude à tous ses amis , connus ou incon-
nus ' qui se sont associés à sa grande dou-
leur.

— Caserio est très affaissé ; son sang-
froid l'a abandonné ; il garde un mutism e
complet. Cette nouvelle attitude frappe «
juge d'instruction qui , redoutant une ten-
tative de suicide, a ordonné de redoubler
de surveillance. . x

—- 'Les arrestations d'anarebistes on
continué dimanche dans plusieurs villes a
province. A Bordeaux , notamment , on
arrêté trois anarchistes qui avaient ia
l'apologie de Caserio. , ;,

A Saint-Lô (Manche) on a arrêté trois
anarchistes italiens , Zampierro , '̂ °%

ao
ï, __ \Maraudasso, venant de Cette et soupÇ° nV.,8d'être complices de Caserio. On croit °.u _

voulaient s'embarquer pour un pay3 etr
l/y [-. _ x

— Dos perquisitions ont été op»ré?|fé
Marseille chez 40 anarchistes. Onze °n t e9arrêtés, dont 9 italiens et 2 franc318* K

^papiers saisis établissent l'affiliation
anarchistes français avec ceux de Tétran * '

Le soldat Leblanc, qui avait fait à M ,a
seille les premières révélations sur
complot Caserio, a été confronté à Mon
pellier avec divers anarchistes ; il en v,*
connut plusieurs , notamment un n0P1 ,,j
Faurel , qu 'il vit à l'hôpital de Cette et q°
causa avec Caserio. . ,]fl .

— M. Turpin vient d'être avisé offid .6' jj.
ment qu 'il sera reçu le 11 juillet au m'n
tère de ia guerre par la commission
inventions. _ .{

— Le Figaro croit savoir qu 'il est > neX ij aique M. Baïhaut soit gracié , nouvelle H
avait été donnée par un certain nombre
journaux qui l'exploitaient contre le 8%
vernement. M. Baïhaut sera jusqu 'au °°.
la victime expiatoire de tous les méta
du Panama. . f8Angleterre. — Samedi , à la Gh^L
des lords , lord Salisbury a demandé J fltroduction d'un bill prohibant I'immig ra at-
des fous , des indigents , des individu 8 ,eg
teints de maladies contagieuses, et 

^anarchistes. Lord Rosebery a répondu 1 6
ne fait pas d'objection pour ce qui conce^ j .
les trois premières catégories, mais i l p 1'3 

^e
pour les relations étrangères , l'adopti01?
la partie du bill concernant les anal'CiaC.
tes. Le bill  a été adopté en première i 

^ture , ce qui ne tire pas à conséquenc
vrx.14 LLTX , , , . . . „ , ; . . .. AAx.44. Anr, „_nr,nait.ionS <'«"•• ~ .y .  .̂.. y , 4 - __LL *,_ UI3UO.il UOO (Il Wf' l i tO^lOdéputés et des partis n'étant qu 'un POIllf°
Le vrai débat ae produit à la secondeieG •„,,

Lord Rosebery a dit dans la discussion
que si le nombre des criminels est consm ¦'
rable en Angleterre, c'est en grande P3-.1 jL"
la faute des diverses nations qui les ciia
sent de leur territoire. .e

Lord Kimberley a déclaré que l'a^se%
d'une loi autorisant l'expulsion ProAig0
cette idéo fausse que l'Angleterre autor
les complots sur son territoire. Q(je-

— La Fédération des mineurs de ^•^«les
Bretagne a décidé de porter de 60 cen/ ^à 1 fr. 25 la contribution hebdomad 3' ^çechacun de ses membres au fonds de S u *
créé en faveur des mineurs d'EcosS0, !*„,•
chôment au nombre de 70,000 à 80,000 V»
protester contre la réduction de 25 '°,0$t
les salaires que leurs patrons veulent i
imposer. On considère que cette ^fLu'r
permettra aux grévistes de prolonge'" ' 

^ Q
résistancfl avec As. aérien sos chances
succès. deAutriche-Hongrie. — On mand0
Grosseebeeskerek au Magyar Ujsag • . »«

Un incendie s'est déclaré dans les dep"
de bois. Par suite d'un vent violent, le »
s'est étendu à l'autre rive de la Bega. iV _

— Je ne prendrai plus de café, Madame, J
remarqué que ça ns m'est pas salutaire- ' ,

— Nola , tu ne dis pas la vérité ; le cale }  e0,nécessaire et tu ne l'en priveras pas ; j'W et
core là-haut .dans mes tiroirs une bagu , j»
deux médaillons ; j' en vendrai l' or, si}, ilodâ
bague , que jo garde pour ma petite R°.\0oi;
quand elle sera en âge de porter des W s»t>f
tu vois donc que nous pourrons la gâter pjai*
trop de difficulté. Et puis , un rien lui f"' , : u°
sir , à cette enfant qui n 'a jamais rien r«g de3
jour un gâteau , un cornet de pral>n e '
images, un livre d'histoire... vnissa*Les deux femmes se turent ; le jour "'jC'use9
davantage ; elles demeurèrent sile°?0jn Ie
dans l'ombre croissante , écoutant a» . gril-
chant monotone d' un pâtour ou le cri <* ja vi-
lon dans la cheminée, et regardant , Par 

t près-,
tre claire, la campagne déjà indistinct 6 j/un e
que dépouillée de son feuillage rouéf8,
pensait : . yà du

— Ma pauvre chère maîtresse I lul ,^ e petit0
bonheur tout plein l'àme de ce que ce _ n peti^
« l in  infiiiînwlfl lui .l̂ vinn ï ' .WV/in 1 î en d6 SOI' L j  a
cœur et les frais baisers de sa bouche (à au
bon Dieu se souvient encore de nous , c_x_ _x _-a
moins une joie pour les vieux jours ae
dame I

Et l'autre : fajt ou-
— Cette mignonne , queje bénis, « A&A& inS

blier toutes les humiliations , tous ie» , elie
que m'a fait boire sa famille. A elie,fi

se
touS le"

me procure plus de bonh eur qw p t
Kérella du monde m'en eussent pu aou

M suivre!-



te», i
8 maisons de la rive ont été atteintes

Lai-w flamm es. On croit que toutes les
l« ,, de la r ive sont détruites.

démitl ~ Samedi , à la Chambre des
allai M" le baron Blanc, ministre des
vert étran géres, a présenté un livre
aif>iAu-r Ies négociations relatives à l'im-

La cT aux Etats Unis *
lectura i brQ a aPP rouve en troisième
elle a

®.'6 Pr°Je* relatif aux explosifs, puis
sajj f .,?0°rdé la discussion du projet punis-
du cJ 'n8t 'gation aux délits et l'apologie

M r . .  « -^» , yj... «v .-. ^.ww—w.

cute H Spi a Pr°P°8é 1ue ia Chambre dis-
micii ft 

a
f
ns cette séance le projet sur le do-

Oa à rcé- M- Cavalloti s'y est opposé.
(iéPlrf ,

Votô par appel nominal ; plusieurs
grouno f e ''extrême gauche et d'autres
ia S 'Y?8 de l'opposition sont alors sortis de
lC e (Rumeurs). II en est résulté qu 'à
atieïn* Dom 'nal le nombre légal n'a pas été

d'h ĵ 
Vo'ation devra recommencer aujour-

B ô tera CU88'°D des mesures financières ne
viv6 n as,.a ce 1ue l o n  prétend , sans une
"¦iDiità y 81tl0n au S6nat - ^Néanmoins ie
à crainJ 6 ae croii 8Ûr de la maJ orité- D est
des D? i!e> toutefois, que le Sénat n'apporte
ûe ratifications au projet et que celui-ci

^y-îenne à la Chambre.
M.txx.1* recettes. du 1er janvier au 31 mai
sur u ,nt »ne diminution de 1(5 ,536,103 fr.
J" Penode correspondante de 189S.

Pilgj.76 jo urnal Borna publie une lettre de
que la « gelant l'existence d'un complot
l'*'ce a .ce a découvert. Le premier com-
c°aiDlnt

r a avoué W-'̂  fai8ait partie du
W.*..- 1 Pour assassiner le commandeur
fluew et d'autres parlementaires in-
tés A ' °'-X autres individus ont été arrê-
8e tpoiï *'un a une certaine notoriété et
était ' i» dans une situation aisée. Lafarina
lue il Ppemoteur de l'adresse collective
Cri SDj .Population de Palerme envoya à

Le L la 8u »te de l'attentat de Lega.
4'aboti nal Homa ajoute qu 'on voulait
8etta j 

caPturer Lafarina , le porter à Bor-
coi-ng 6 poignarder et faire disparaître le
Pour î^

18 
demander 60,000 fr. à la famille

X.SA J.'6.1' Lafarina retenu comme otace.
chigte s r 00 fr - étaient destinés aux anar-
Plot , «A M poiice. qui a découvert le com-
bien fj a° ̂  plus, grand secret. (On le voit

8up iwn^&Gte, daûs un grand article .
1ueia$ "u»brQ méditerranéen , se plaint
Peu d'int/.-?6 et la Russie, se prévalant du
°0t daC8 u

6,.8 que l'Autriche et l'Allemagne
pu 'S8an 'r»0, **,Méditerranée , profitent de l'im-
«*ffi de) '̂ Jie,

t-elle atena &t > nous apprenons, ajoutè-
rent»' ^U8 1,e6Cadi*o russe se prépare à
Cuftiiv * dan8 l'Adriati que où elle sera ac-
JV A. le- et fêtée par l'escadre autrichienne.
it ."" ignorons l'attitude du gouvernement
ofg 'en en présence de cette acceptation
«lo pi ^u nouveau statu quo de la part
lue * 

icae* Ii n°us parait de toute façon
fcent • al'iés ne noil8 traitent ni loyale-
- ô*

1 Coup toisement. >
cuie^-aaQde 

de 
Troppau (Silésie autri-

lie'u au ij ^
'ine explosion de grisou a eu

yangi esTUs d'extraction Karl ' à Karwin ,
^médiat5;eaa x attenants au. puits. Oa. a.au Pont de ,i/nt éteint le feu , qui avait pris
?auX de dAM .largement en bois. Les tra-
ln*^._. u<*01nio^. _ .x - r . _ 3  j._ ;x_ i.

*"'ro ffinija 1 Ulenl au ron puits suui
yiG de CV-K cauee d'un dégagement d'o-

- i "Pftttn 0Qe.
AA - àQ ' réûi-a ^ Le Séaat a ad°Pté !e Pr0*
a6Jà vote nt 8ioa contre les anarchistes,
„ ^ Ua £ la Chambre.
?S lie« 'sam ll,emsnt d9 chemin de fer a
^ 8Pa8neV î^' 

8ur 
,a u'Sne Bilbao Lezana

"*- L'escàfl tués ' 18 blessés-
*?.6nt , 4Q -j ,Ql> e anglaise , sous le commande-
K aDcJje i

atû ;iral Seymour , est arrivée
» Un 'es '„,, Giora 'tar. Les forces, anglaises
8eaux 

»ur CQ poi^t g.élèvent à 22 vais-

Iti^ .'^ HoU — Le trai,î  
de commerce

T 
8'6 est es,; conc'u e* celui avec la

i* roi Q
en voie de conclusion.

S?SUre 8 A 8igQé un décret établissant des

^
HIQ ae défense sociale contre l'anar-

ùaV6lliint dô~" *-'e r°i Alexandre de Serbie,
d!8 avoi P pi c°nstantinople , où il ne parait
f9.8 Serbe, HTl8si dans ses efforts en faveur
q» °ctrov7îa Macedaine, à qui il voulait
a> d '8tirin4 Une organisation ecclésiasti-
à?t

0.rdéea,,vr> (le celle qui vient d'être
PaiM Ca i où i ul8ares » est arrivé dimauche
et , 6s tnini * 

été reÇu avec enthousiasme
la e foui ' la garnison , les autorités
W0lll &iiq« - ÛOMb ''euso. Les membres de
At „?'n°n turque qui avait été spécia-
sui^drp, 8ISe d'accompagner le roi

con 8pa liminl
f * ~~ En réponse à un second

val sant i S°uverneur de l'Illinois
,> a^.

le rappel des troupes, M. Clé-
Wélîé nuLq5 û était P6r8"adé de n'avoir
Vi*,68 ren^ ?!t' ni son Pouvoir , et que
•C ïeurî fâentants de l'autorité devaient
«hi 0,,dré ot ?rts, p0ur le rétablissement

^ina de 
fer 

e Ia 8rèTe des ouvriers des
°UveJ,ea de Chicago présentent les

désordres comme très graves. On estime à { à large surface et cela par quelqu'un se
cinq millions de dollars Ja valeur des bâti-
ments de l'Exposition que l'incendie de
jeudi soir a dévorés. On sait que les grévis-
tes, sous les ordres de M. Dibbs , ont pro-
voqué cet incendie et menacent d'en pro-
voquer d'autres.

A San-Francisco les neuf dixièmes de la
population sont unis aux grévistes contre
le Southern Ralway. Des femmes et des
enfants , qui n'ont aucun parent ni allié
dans lea syndicats des grévistes, aident
ceux ci dans leurs opérations.

A San-José, un homme a mis son enfant
sur la voie ferrée avec un drapeau en main ,
au moment où un train arrivait. Le méca-
nicien s'arrêta pour ne pas écraser l'enfant.
Des rubans et des faveurs de couleur blan-
che , emblème choisi par Dibbs , organisa-
teur de la grève, sont vendus dans la rue.
On se les arrache. La foule applaudit les
soldats qui refusent de combattre les gré-
vistes. On a dû renoncer à mettre en ligne
la milice.

A Sacramento, la population approvi-
sionne de vivres et arme les grévistes , qui
parlent d'attaquer les troupes. Les grévis-
tes continuent à incendier les trains et à
détruire les lignes télégraphiques.

A Chicago, un train sortant du dépôt ,
sous la protection de la police, fut attaqué
samedi par la foule, qui se mit â briser ies
wagons. La police demanda l'assistance des
troupes, qui firent feu sur la foule.  Plu-
sieurs personnes blessées. Mais , la foule
ayant réussi à repousser les troupes , conti-
nua à démolir le train.

Suivant diverses versions, une vingtaine
de grévistes auraient été tués samedi dans
les conflits avec les troupes. Suivant d'au-
tres versions ce chiffre serait exagéré ; il
n'y aurait eu que quatre tués.

— Les exportations d or se sont élevées
pendant la semaine écoulée à 2,205,800 dol-
lars dont 1,085,000 à destination de la Ha-
vane, 750,000 pour la France et 350,000
pour Brème. Les exportations d'argent se
sont élevées à 497,700 dollars pour Lon-
dres.

Bolivie. — On annonce que M. Arce,
ancien président de la République de Boli-
vie, a été tué par des indigènes qui ont mu-
tilé son cadavre.

FRIBOURG
Une nouvelle session de la Cour

d'assises à Châtel-St-Denis. (Corresp).
— Pour la seconde fois, dans le court es-
pace d'un mois, Ja Cour d'assises a siégé
samedi, 7 juillet , à Châtel Saint Denis. Il
s'agissait,, cette fois-ci ,, de juger le jeune
Alfred Suchet , accusé d'avoir , dans la soi-
rée du 10 mai dernier , donné la mort à
Alfred Buclin en lui assénant un coup de
gourdin à la sortie, de l'auberge du Lion
d'or à Semsales, ce coup ayant occasionné
la fracture du crâne de la victime.

Les débats ont présenté un vif intérêt et
ont revêtu un caractère bien émouvant.
L'entrée de ce jeune homme à la figure si
sympathique, mais aussi si désolée, faisant
un modeste salut à ses juges et au public et
se laissant tomber d'un air abattu sur lé
banc des accusés , a produit déjà un mouve-
ment général de pitié et de commisération.
Le public sentait , en voyant l' accusé, qu 'il
ne se trouvait pas en présence d'un vulgaire
criminel , mais bien plutôt d' un malheureux
qu'un seul- instant d'oubli aprèa un excès
de boisson, jetait à la fleur de l'âge sur la
sellette de l'infamie.

Le jury étant constitué, les préliminaires
réglés et les débats ouverts , Suchet à subi
un long interrogatoire dans lequel il a fait
preuve de la plus parfaite sincérité et d'un
repentir qui vraiment allait au cœur des
assistants. L'accusé a raconté en sanglotant
tous les détails que sa mémoire avait con-
servés de la triste scène qui s'est déroulée
au paisible village de Semsales, dans la
soirée du 10 mai dernier. Les nombreux
témoins entendus ont confirmé et corroboré
les aveux du prévenu.

La faculté dignement représentée par
MM. les docteurs Repond , directeur de
l'hospice des aliénés de Marsens, Rôlin et
RôsBl y, a été appelée à ae prononcer sur
l'état mental de l'accusé. Les experts , après
s'être entourés de toutes les données et de
tous les renseignements mis à leur portée,
ont conclu qu'Alfred Suchet se trouvait , au
moment de la perpétration du crime , daus
un degré très avancé d'ivresse normale,
mais non pathologique. Quant à l'intellect,
il est normal et rien ne prouve qu 'il soit
affaibli ou diminué , comme l'insinuait la
défense. MM. les docteurs qui ont procédé
à l'autopsie du cadavre de la victime ont
ensuite développé leur i-apport dressé, du
reste, avec beaucoup de soin et d'une ma-
nière on ne peut plus détaillée.

Les conclusions sont lea suivantes : « La
mort eat ici la conséquence de la fracture
du crâne. Malgré le peu d'épaisseur de la
boite crânienne, il a fallu un coup très vio-
lent pour amener un pareil enfoncement et
des fissures aussi étendues. On ne peut
constater qu'un seul coup reçu ; il a dû ôtre
donné avec un corps contondant , allongé et

trouvant en face de Ja victime. » C'est, à
notre avis , un rôle terrible que celui de
l'expert médical appelé à déterminer avec
précision lea causes de la mort au moyen
de l'autopsie. Aussi ne sommes nous paa
du nombro de ceux qui tombent à bras rac-
courcis sur les experts médicaux appelés à
disserter devant la justice pénale. Au con-
traire, lorsque, comme dans le cas qui nous
occupe, nous nous trouvons en présence
d'un procès- verbal , frui t  d'un travail scien-
tifi que consciencieux, nous n'hésitons pas
un instant à le aignaler avec éloge.

A la reprise de la séance , à deux heures
et demie, la parole est donnée à l'honora-
ble représentant du ministère public. M.
Perrier , dans un langage plein d'une grande
dignité et d'un haut sens moral, soutient
l'accusation. Il fait ressortir que la société
voit son niveau moral baisser. Il voit une
cause de cet abaissement dans l'oubli de la
crainte de Dieu et dans le mépris des lois
divines. Une autre cause princi pale de cette
décadence morale doit être attribuée, dans
notre canton de Fribourg, à l'énorme abus
des boissons alcooliques.

M. 1 avocat Girod , défenseur de 1 accusé,
touche avec une vraie éloquence la corde
des sentiments. Les fils de la victime ont
pardonné au meurtrier , la société doit
avoir le respect de ce pardon en s'inclinant
devant lui. Nous n'apprendrons rien aux
lecteurs qui ont entendu M. Girod devant
une Cour d'assises ou devaut un Tribunal
criminel, eu disant que sa plaidoirie pathé-
tique a été fort goûtée et a suscité dans
l'auditoire un surcroît de sympathie en fa-
veur de l'accusé.

Bien des larmes ont coulé lorsque le
prévenu a pris la parole après les plai-
doiries. Suchet se donne en exemple aux
jeunes gens en les priant de considérer
que, seul , l'abus du vin l'a jeté dans le
malheur et l'a poussé à frapper pour la
première fois son semblable. Il invoque la
clémence de aes juges et leur demande en
grâce de ne pas l'assimiler aux assassins et
aux vulgaires voleurs.

Le président de la cour a présenté son
compte rendu dans lequel , nous semble-t-il ,
il n 'était guère possible d'apporter plus de
lumière. Puis les jurés sont entrés en
délibération et ont apporté un verdict
affirmatif sur la cinquième question, (voies
de fait qui ont amené la mort , sans inten-
tion de tuer de la part de l'accusé, ces voies
de fait étant de nature telle que, dana le
cour8 ordinaire des choses , il n'était pas
probable que la mort dût  en résulter).
Le jury a admis l'existence de circonstances
atténuantes.

Alfred Suchet a été condamné ,. en appli-
cation de l'art.  131,

^ 
2m" aliné i , du Code

pénal , à dix-huit mois de réclusion ' et aux
irais'd' enquête , de jugemen t et d'exécution.

Cette sentence a produit  généralement
une bonne impression. Elle est considérée
comme juste, équitable et dégagée de toute
exagération. Seuls quelques esprits mal
équilibrés et quelques grincheux, pour
lesquels la critique systématique, dépour-
vue de tout raisonnement, est érigée en
princi pe, ont cru devoir exprimer leurs
doléances, mais Je public en fait Jitière. La
société a le droit, de . veiller à sa sécurité et
il faut qu'on sache, comme le disait très
bien M. le procureur général , que nous ne
voulons pas revenir à la.baçbarie, et qu'une
existence humaine compte chez nous pour
quelque chose.

La condamnation du pauvre Suchet.
prouve qu 'il y a encore dans notre pays
unejuat ice  et une just ice qui sait faire la
part des circonstances et des responsabi-
lités.

Conseil d'Etat. (Séance du 7 juil-
let 1894.) — On autorise les communes de
Fribourg et du Bas-Vuilly à lever des im-
pôts et celle de Rue à contracter un em- -
prunt .

— M. Joseph Dubey, à Gletterens, est
confirmé huissier près la justice de paix de
Dompierre.

Société fc-ibourgcoise d'édncation.
Jeudi prochain , 12 juil let , aura lieu à Ro-
mon t, la réunion annuelle de la Société
fribourgeoise d'éducation. Une circulaire
du président, M. l'abbé Gapany, invite cor-
dialement tous les membres, et tous les
amis de cette Société « qui défend les
droits et les intérêts de l'école chrétienne».
Voici le programme :

9 heures. Messe de Requiem pour les so-
ciétaires défunts.

10 heures. Séance dana la grande salle
du Château. Discours d'ouverture prononcé
par M. Grand , conseiller national. Chant
national exécuté par la Chorale dea Institu-
teurs de la Glane. Lecture du protocole de
la dernière réunion plénière. Approbation
des comptes , choix du lieu de la prochaine
assemblée. Lecture et discussion des con-
clusions des deux rapports.

1 heure. Banquet. Toasts, musique et
chants.

De nombreux partici pants de la Suisse
allemande, du Valais et autres cantons de
la Suisse française, sont attendus.

Attention ï — Voici, d après la Mon-
naie de Paris, ce que vaudront les pièces
divisionnaires italiennes dès le 25 courant ,
jour où elles n'auront plus le droit de cir-
culation. Le cours de l'argent étant de
555 fr. de perte pour 1,000, la pièce de 2 fr.
vaudra O f r .  95 .' celfe de 1 tr., O tr. 45;
celle de 0 fr. 50, 0 fr. 22, et celie de 20 cen-
times vaudra 8 centimes.

Que chacun vide donc sea tiroirs et se
débarrasse d'ici au 24, de toute la monnaie
italienne.

L'ofûce de aeptième pour le repos
de l'âme de

Madame Catherine CORBOUD
née Schafer

aura lieu dans l'église de Saint Jean,
mercredi 11 juillet prochain , à 8 % h.
du matin.

». I. 3P.
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
7 juillet

Offre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . Z * / .  101.90 101.80
Rente française . . . 3 "/. 100.82 100.75
Rente française . . . 3'/a 107.65 107.55
Suisse, 1890 3 Vo 100. — 99.90
Fribourg, 1892. . . . 3 Vo — 90.-

Bourse de Francfort
Allemagne 4 °/_ 103.70 105.6
Prusse. . . . . . . .. . 3 '/» 102.10 102. -

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3.% 106.— 105.7
Fribourg, 1887 . . . . S ' A  99. 15 99.-

» 1892. . . . 3Vo — —
Vaud 3<A 101.50 101.2
Valais 5 Vo — 116.5
Autriche, or . . . . 4 o/o 99 20 99.1
Italie 5o/o 4 77.35 77. -
Suisse-Occidentale, 1878 4 Vo 101.20 101. -

A étions
Jura-Simplon, privil. 4 "A 5-17 545

» ordin. 0 151 153
» Bonsdejouissance 0 17 16
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A — 98.-

1894 . . 3 >/> 103.- 102.-
Friboux-g, . 1887 . . 3 '/_ 09. 50 99.2C
Berne, 1887 . . 3 «A 100.70 100.-
Lucerne , 1*94. . »... 3'A — .—
Soleure , 1888 et 89. 3 >/_ 99.30 99.—
Tessin , 1893 . . 3 'A - —
Central-Suisse, 1894 . . 3 </> 99.40 99.3C
Nord-Est, 1888 . . 4 Vo — 101.-

Actions
Central-suisse . . .. . . .. 5 Qoo 654
Nord-Est ordin. . . . 5,60 590 588
Gothard . . . . . .  7 840 838

Fribourg (raleara taies)
Obligations

Ville de l"ribrorg, 1890 et92 4»/o 102.- 101.-
x> Bulle, 1893 . . 3 'A — 98.-

Ponts-Suspend.,N°21865 0 * — 98.-
» » 3 » 0 — 75.-
» »-4 » 0 — -¦¦' 43.—i

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 95.—
Union fln. frib., 1890. . 4 '/, — ' 99.—
Caisseiyp.frit.(893, Cédu><» 3 '/* 100.50 09.75,

Actions
Caisse liypotli.fril)onrgMi«« . 5  — 590
Banque canton, fribourgeoii . 5 — 600
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 420
Crédit gruyérien Bulle. 5,5 — 502
Crédit foncier fribourg. 0 • — 330
Banque.pop.dtlaGruyère 5 — 245
Crédit loncier fribourg. 0 — 330
Banque.pop.dslsGruyère 5 — 245

» Glane . ô' — 106
Union financière frib. . 0  — 120
Société Institut R. Pictet 535 515

» > > bonsdej. — . —
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 590
Briqueterie de Lenti gny. 4 — , 430
Théâtre de Fribourg . . 0 .  !00 — 90
Bulle-Romont . ™ . . . 0 — 10
Société de Kni gatum Sraehâtcl i Morat 0 — 5

Lots Rtmb. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.50 27.-
Ville » 1878, . 14 13.25 13.-
Communes fribourgeois. 60.501 47.75 47.25

CHANGE & ESCOMPTE
7 juillet

1 "s-
OFFRE DEMANDE

- vue sut
Angleterre
France
Belgique
Italie
Allemagne
Vienne

[ liv . st
100 fr. 100.07

100.--
90.50

123.50
SOI. —
208.50

100 >
100 lires
100 mark
100 flor.
100 »

123.35
200.5o
208 25Amsterdam 1100 » 208.50 208 25 2'/*

Suisse ! — — I — 3°/o

Le prix des Obligations doit être compris par
100 f r -  du capital nominal ; à BâJe, oa ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

, 1 1  1 '¦

M. SOUSSENS, rédacteur.



Spécialités hygiéniques les plus appréciées pendant les chaleurs
10 diplômes d'honneur et 20 mëdaiïjes décernés en 20 ans TUwnuo+if ^ AIU A* 

10 diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans
Jiopiiratii boiiiez nCMi O^M

ï6rilttD16 uOgflaC IÎ01116Z IGrillglflfiuX sirop aa for03l de noix ferrugineux » la menthe et camomille
- Dissipe promptement x^pT?ÎDn\ Réputation universelle n, .... . /^r^r\ 

,,, 
. Le seul véritable avec lamarque des Deux Palmiers

inémie /»«% . Dépuratif nergique
^

OOE
*̂  

Très 
recommandé 

Xg-̂ Tx• Pâles couleurs / SS*€^\ Réparateur des forées 0 
COnre

, ¦ |§19* ^8- . ""V"/ Indispensable /J#™% Produit bygiéa^
Migraines t WÊÊiïlÊ \ Stimulant „ Scrofules j fffl|fg# Eruptions de la peau dansch 6n f  f f l k$ $ M\  trè s apprécie.

Manque d' appétit ifgra . J Reconstituant H»^urs Dartres Mafif i rii
Gla°des

+ en a mendant l \  ' , ^A» \ —
Epuisement V ^»M / pour personnes Rachitisme [ M  ̂ Clous, Boutons le médecin. I jM«g' 2Q dc succè3..

Mauvaises digestions Wf^^/ affaiblies , délicates Vices du sang | ̂ StoT 
Feus au T,aage 

'• " " ^P / —
Affaiblisssement. XMgMAHX convalescentes. xEË™Ey Le demi flacon 1 fr. V^^f/ Le grand flacon 2 fr-

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque Four éviter les contrefaçons et imitations, demandez ^ ĴE^^ jdes Deux Palmiers , . expressément dans les pharmacies le Le seul efficace contre les maux d'estomac, vapef*
Enventeenflaconsde^o^

^
st 5 fr dans les pharmacies "•" Véritable Dépuratif Golliez "•" cS^r^et bonnes drogueries Marque des deux Palmiers „ „ . . . ,' , . , .,. , ., -_._-.ii.tes^ Excellent stimulant pour touristes , militaires, velocif ^ 0- 1̂

TUwAt <ï£n£î»ï»l • Pba»>™ar> .a PAINAT TOnrot de Fréd' GoijL,EZ' à Morat En vente dans les pharmacies , drogueries, etc.Dépôt général . J^liarmaCie UOllieZ, Morat En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 »épôt général : Pharmacie Golliez, Morat

Â LOUER
à l'Hôtel des Bains, un appartement
de 3 chambres et cuisine, et un autre de
5 chambres et cuisine.

S'adresser à M. Bodevin, charpen-
tier. (1174)

A LOUER
pour le 25 juillet, à la maison du Cheval
Blanc , 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette ,
située aumiài. S'adresser au proprié taire,
dans la -maison. H1177F (1026)

ON DEMANDE
pour le courant de septembre , un loge-
ment dans un village de la Broyé, si
possible, pour deux personnes tranquilles ,
d'un certain âge. H1389F (1149)

Adresser les offres avec prix à M. ©e-
cktmeZf Hôtel des Chasseurs,Fribourg.

Un apprenti ramoneur
est demandé. S'adresser sous H 1446 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
nier, à Fribourg. (1207)

IS FUS ŒLIfl
désirerait travailler un domaine à moitié
récolte, ou desservir un établissement
en qualité de dôtailleur. — Offres sous
K 1456 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (1208)

ON DEMANDE
Un apprenti

S'adresser au magasin , N° 106, rue du
Pont-Suspend u, Fribourg. (1210)

ON DEMANDE
une bonne cuisinière, bien recom-
mandée. S'adresser chez Madame Jo-
seph de Bœmy, 201, rue de l'Hô-
pital. H 1457 F (1206)

Fin ie liquidation
Bazar central, rne de Lausanne, 77

Melrose, grand et petit
modèle, an-dessous dn prix
de fabrique. H1454F (1205)

foaii assortiment
de TIMBRES EN CAOUTCHOUC & MÉTAL

en tous genres ««/Me

JE. TRBCHSEJL, nég.
106, rue du Pont-Suspendu, FRIBOURG

RenréseDiaot de la maison A. Wyss,
» «pleure. H 1461 F

A vendre un mas de terrain d'environ 60,000 mètres carrés , situé à proximité
d'une gare, près de Sion. Belle exposition et bonne composition du sol pour vigne.

Ce terrain , dont environ 15,000 mètres carrés sont déjà transformés en vigne,
est confiné au midi et au couchant par des vignes en partie, et au levant par un
ohemin public aboutissant à la routo cantonale. H1428F (1178)

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M. J. Grolimond, à Fribourg.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
La Commission des finances de la ville de Fribourg fera procéder à l'adjudication ,

en mises publiques , des matériaux qui proviendront de la démolition du pavillon de
gymnastique, situé aux Grand'Places, et désigné au cadastre de Fribourg, sous
l'art. 2407, avec charge pour l'adjudicataire d'entreprendre à ses frais la démolition
de ce bâtiment , qui commencera le lendemain de l'adjudication , pour être complète-
ment terminée dans le terme de 8 jours.

La mise à prix de ces matériaux est fixée à 300 fr.
Les enchères pour la vente auront lieu sur place, mercredi 18 juillet 1804, dès

4 heures du jour , sous les conditions qui y seront lues et dont on peut prendre con-
naissance à l'avance au bureau du soussigné.

FRIBOURG, le 4 juillet 1894. H 1424 F (1177)
le Caissier de ville : Rod. 6*EmM8ï3.

CONFISERIE-PATISSERIE
Pour cause de réparations qui dureront une quinzaine de jours , le soussigné a

l'honneur d'annoncer que son magasin sera transféré en face au N° 129, magasin de
M " Folly, à partir du 10 juillet.

Se recommande Xavier FASEL, confiseur-pâtissier ,
H 1450 F (1201) rue de Lausanne.

Pendant la reconstruction du bâtiment au Petit Béné-
fice , rue de jLausanne, 92, les magasins dLe confec-
tions et nouveautés pour Dames sont trans-
téres vis-à-vis, 2M° 109. H1247 F (1064)

AU PETIT BÉNÉFICE, FRIBOURG
Se recommande, -A.. IVOrtIOlVtA.rsriV

A. FRAGNIÈRE, tapissier, Fribourg
513, A venue de la Tour Henri, 513

se recommande au mieux pour
CONFECTIONS Se IfcÉ3I*A:R,A-TIOIN'S
de literies et meubles tapissés, chaises cannées, etc., à des prix très favorables.
Travail soigné. H 1455 F (1204)

dans un café-brasserie du canton de
Vaud, une jeune f ille intelligente et
active pour tout faire dans la maison.
Inutile de se présenter sans de bons
certificats. H 1439 F (1191)

S'adresser par écrit ou personnellement
au Café Suisse, à Morges (Vaud).

un fourneau Louis XT, S'adresser
rue de Lausanne, N° OO. (1202)

Cbambro meiblée
à louer Brasserie Peier. (1112)

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières, filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et nourrices,
cochers-jardiniers , valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour Suisse et France
S'ad resser à l'Agence Blœhr- RI do nx ,

85, rue du Pont-Suspendu, Fribourg
(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse.
gtSt» Tous mes placements sont faits
avec garantie. (44/19)

Pour cause de fermeture du mag»81

iV0 69, rue des Epouses, on liquide'*'
d'ici au 20 juillet , un solde de beW
lampes de luxe pour appartements.

S'adresser à M. Léon Philip0*0*'
131, rue des Epouses. H1387F (H4

^

à 20 minutes de Fribourg, un 
^logement à la campagne, trôs agré-

ment situé, bon air , vue splco1
^ 

'
ombrages, etc. (* r itéS'adresser à l'agence de publ 1̂ 1
Haasenstein et Yogler, à Ifribofl*»'
sous U 1380 F. ^̂ ^.

A LOUER
pour le 22 février 1895, un dOl»aÎM* j
situé à Cottens, dit à la Fin-devant, de !

36 poses en un seul mas, avec fontaio*
et beaucoup d'arbres fruitiers. S'adress0r

à M. Léon Girod, à Fribourg, <g
au syndic de Cottens. H1420F (1176/JJ2

Une femme de chamWa
de toute confiance demande à se P*30

^!Offres sous E 1432 F, à l'age»06
^.publicité Haasenstein et Vogler, & *.

bourg. (ll°£^ !

ON D E M .f S.HD B
un emballeur dans une maison ^e.c0L.g
n g rce de la place, de préférence un ieli
homme connaissant les deux langu6 '

Inutile de se présenter sans de bono 
^références. Offres sous G 1440 F» •

l'agence de publicité Haasenstein
Vogler, à Fribourg. (119*9

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon &e
Alpes, équivalant des meilleures a1*
ques marseillaises, adopté pour la i°" aniture des hospices cantonaux du ca°
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négocia*1 .
Grand'Rue , 54, Fribourg, Grande-

dépositaire princi pal pour le canton de Friî>0,"X_---

Pinte de la Poudra0
(près la Sonnaz)

Dimanche 15 juillet

GRAND COFSCERf
donné par la Muai que de Cormérod et ses an»

Invitation cordiale iml " 
^^^

Bicyclette
en excellent état. Marque papillon, 15_*»£
pneum. continent., rayons tangents,
vendre faute d'emploi , p. *80' «• J

S'adresser à C&. «"««-'"«ft 1 *
Fribourg, H1460F (1,211)


