
DERNIÈRES DÉPÊCHES
8ervlce de l'Agence télégraphfqua suisse

_ Londres, 4 juillet.
¦uord Salisbury a reçu, hier , au Foreing-
"Cfl i le corps diplomatique., J-e Morning Post espère que lord Salis-upy réparera les fautes de son prédéces-

la • V>-i a laissé la France conclure avec
f
a Chine un traité de délimitation des
entières , sans rien obtenir de son côté.
- Le Daily-News rené hommage au général
~.u -henné et dit que la France a affaire , à
Madagascar , avec un ennemi sérieux, sansParler du climat.

w. Londres, 4 juillet ,
de Î T ' a eu *'6U ^ Edimbourg un meeting
M ! ^*ecteurs de M. Gladstone. Lecture a
.en onnée d'une lettre de M- Gladstone,n°ttvelant ses adieux à la vie politique.

n Londres, 4 juillet ,
nui n,an«'« ée Berlin au Standard que les
0"i8 .8nces signataires du traité de Berlin
Da« lnvité le gouvernement bulgare à ne
- >« soulever la question de la Macédoine.
. Londres, 4 juillet.

.. _e Premiftr lnrri f ie ,  l'Amirauté nrésidera
en i.u D(ïuet a Portsmouth , le 9 de ce mois,
8" ' "?nneur du duc de Gênes et des officiers, Pôrieurs de la flotte italienne qui revient
y mauguration du canal de Kiel.

I -oh- |Comte de Turin > accompagné du comte
dan» i ' a assisté a une réception donnée
de G n pala *8 de St-James, par le prince

-, Berlin, 4 juillet ,
dant. i **on a fait explosion , bier soir,
ont ,, 'e Parc d'aérostation. Cinq soldat*e'- olessés, dont un grièvement.

Vienne, 4 juillet.
<tû« Mande de Belgrade à la Correspon-
wMce Politique que le bruit court avec
^certaine certitude que le cabinet Chris-«h aurait donné hier sa démission au roi;
(«̂ .réserve de ia décision qui doit être

Srige aujourd'hui au sujet de l'arrangement
lancier.

Borne, .4 juillet.
.Le duo. d'AnsfA et son énnuse la nrincesse
Hélène d'Orléans sont attendus à Rome
ft . "j edimatin vers 9 heures. Le roi ,la reine ,
RVn!f-8 membres de la famille royale , le
tout ^ ^e ^ome et la Junte , ainsi que
se t 'es autor't^s politiques et militaires
-0'

r°uveront à la gare pour recevoir les
2sij ,aux époux et les conduire au Quiri-
ïah ¦ aura lieu la transcription de l'acte

«j rimoni-j dans les registres du Sénat,
fêtn para ^* certain , qu'à l'occasion des
^ 1 

données à Rome eu l'honneur du
confA ge du duc d'Aoste , le roi Humbert«lôrera un titré nobiliaire à M. Crispi.

v Gênes, 4 juillet.
dittin8 ^e°tions municipales auront lieu
aPi>ii x be Pr°c,ia'D- Le Comité catholique ,
¦'¦fîcn 1 par le8 J°urDaux ,e Cittadino et
ttotn ^ 'Italia , a présenté une liste de-48
ûje,,*' appartenant pour la plupart au com-

oJte maritime , à la Banque , à l'industrie.
Porte e _ randes chances de 1 em-

- lai^lche dernier , les catholi ques de
sijfg^ce ont réussi à faire passer 16 

noms
COJQJJ, candidats proposés pour les élections
eu n,ril,tl ales, Parmi les élus se trouve le
d.u<\? Parles Radini-Tedeschi , présidentLon»tê diocésain.

& Belgrade, 4 juillet.
tj0j .a Présence des difficultés de la situa-
âé • '6 ministère Christixch a offert sa
dé c; ?8|on au roi . Ce dernier a remis sa
deplT11 a aujourd'hui. Il a fait deman-
We;rer dsDs la sorr_e , plusienr» peraon-

g _ ** Polititi ques pour les consulter.
VieQn

c,"0,t que l'ambassadeur de Serbie à
^ent - *

M * Sim'tsot 1. pourra it , éventuelle-
tèPe ' e*re chargé de constituer un ininis-
déPég e coalition avec les radicaux mo-

» a Washington, 4 juillet ,
ctjhi^tistique ,_ «s constructions navales
{°t>nl e ^

ue 682 navire- /augeant 132,719
V!' .0nt été construits eu 1894. contre
l&93

uav '-e3, jaug eant 121,547 ton-*'"1. 0Q

Tj- Bio-Grande, 4 juillet. -
!et- rf .."3'81,10-6 a éte conclu jusqu 'au 9 juil -
<léQair. Lpré

-lminaire8 en v «e d'une paixU1«ve ont commencé.

L'UNIFICATION MILITAIRE
Nous aurons à voter, dans le cours de

l'année, sur les nouveaux articles cons-
titutionnels qui enlèvent aux cantons
leurs dernières compétences militaires.

Il est à croire que la résistance sera
un peu plus sensible dans les milieux
populaires qu'elle ne l'a ôté dans l'en-
ceinte du parlement. Cependant, on s'at-
tend généralement à voir l'unification
ratifiée par la majorité du peuple suisse.
On fera vibrer la corde du patriotisme,
et le monde militaire donnera en plein
pour la nouvelle organisation. Nous
avons entendu dire à Berne que, dans
les cantons de la Suisse primitive, la jeu-
nesse est acquise au mouvement. Vingt
ans de régime militaire fédéral ont formé
une génération qui est mûre pour la der-
nière étape.

En tout cas, dans les sphères fédérales ,
on nourrit la plus entière confiance dans
l'issue de la consultation populaire. On a
pu s'en convaincre, du reste, en lisant le
compte-rendu des Chambres. Tous les
orateurs de la majorité nous ont dépeint
l'unification militaire comme un fruit
mûr qu'on n'a plus qu'à cueillir !

Toutefois, des voix de Gassandre se
font entendre. On a vu sous quelles cou-
leurs sombres M. Hammer a présenté le
côté financier de l'opération. D'après ses
calculs , que M. Schaller a rappelés fort
à propos, l'application des nouveaux
articles militaires ne coûtera pas moins
de huit ou neuf millions par an à la Con-
fédération. Le budget militaire va donc
augmenter de plus belle , alors que l'on
croyait être arrivé, à l'extrême limite
dans ce domaine. Si l'on songe que M. le
colonel Hammer est un des hauts gradés
de l'armée fédérale et qu 'il a dirigé pen-
dant nombre d'années le Département
fédéral des Finances, ses pronostics et
ses supputations méritent d'être pris en
sérieuse considération.

N'oublions pas non plus que le Dépar-
tement militaire a déposé, en même
temps que les nouveaux articles constitu-
tionnels , un projet de loi très volumineux
r/ui nous procure uu avant-goût des in-
novations auxquelles on se prépare. Il
est vrai que le Conseil fédéral n'a pas
encore donné son assentiment à cet avant-
projet , et M. Frei a eu soin de déclarer,
pour calmer les esprits inquiets , qu 'il
est allé à dessein jusqu 'aux dernières
limites des exigences possibles , afin qu'on
ne l'accuse pas d'avoir voulu dorer la
pilule. « Je ne veux même pas vous ca-
cher, a ajouté M. Frei , que je ne suis
pas disposé à aller , dans tous les points,
aussi loin que l'avant-projet. »

Il n'en reste pas moins acquis que
l'avant projet prévoit une prolongation
de la durée du service. Certaines écoles
de recrues seront portées à soixante
jours, et les cadres surlout seront appelés
à des cours beaucoup plus longs. Sur ce
point , M. Frei ne promet qu'une chose ,
c'est de ne point dépasser la limite fixée
par son projet.

Le chef du Département militaire a
donné aussi, à entendre que l'instruction
préparatoire devra être confiée à la Con-
fédération. C'est, dit-il , l'avis des'.hômmes
de la partie. Dieu sait ce que les profesion-
nels de l'armée exigeront encore lorsque
le peuple aura sanctionné la revision des
articles militaires ! _

Une chose certaine , c'est que nous
allons au devant de nouvelles charges et
de nouvelles dépenses militaires. Est-ce
bien ce que ie peuple suisse a voulu en
rejetant l'initiative douanière ? • Nous
avons, au contraire, souvenance que la
CoCf^déràtion promettait alors de rame-
ner.le budget militaire à de plus modestes
limites.

La contradiction est flagrante. Aussi,

se pourrait-il fort bien que le peuple
s'aperçût à temps qu'il est joué. S'il con-
sidère de près les conséquences financiè-
res et autres de .l'unification militaire, il
se dira qu'en somme on lui demande de
nouveaux sacrifices et que le Moloch du
militarisme reprend de l'appétit.

La centralisation scolaire
En avant la musique 1 A peine sommes-

nous hors des trois centralisations mili-
taire, financière et ferrugineuse que le
Conseil fédéral met en avant maintenant la
centralisation scolaire. M. Schenk est d'avis
qu 'il faut battre le fer pendant qu 'il est
chaud ; il presse ses collègues ; il veut , à
tout prix , que son projet soit discuté avant
les vacances.

Déjà le Conseil fédéral a délibéré hier,
mercredi , à ce sujet. Aujourd'hui , jeudi , il
tient une séance extraordinaire , et tout
porte à croire qu 'il entrera en matière sur
l'avant-projet de M. Schenk.

Le Bund de ce matin nous apprend que,
pour activer l'affaire , la Confédération se
déclarera compétente. On ne posera donc
pas la question préalable d'une revision
constitutionnelle.

Une consultation a paru à cet égard dans
YAllg. Schweizer Zeitung de Bàle, qui pa-
raît tourner ses voiles vers la centralisa-
tion scolaire. D'après ce journal , qui est
l'organe le plus accrédité des conservateurs
protestants , la Confédération a non seule-
ment le droit de subventionner l'école pri-
maire, mais elle a encore le droit de con-
trôler l'emploi de son argent. Le Bund
trouve cela, en effet , tout naturel. Qui paye
commande !

Allons , nous y sommes. L'école Schenk
refait son apparition. Elle ne trouvera
plus la même résistance qu 'en 1882. Affai-
blie et divisée par l'échec du Beutezug, la
Suisse catholique retrouvera t-elle as«ez
d'ensemble et d'élan pour soutenir la grande
bataille qui s'annonce ?

CONFÉDÉRATION
La loi Zemp et les Vaudois . — Le

rapport du Conseil d'Etat de Vaud sur les
affaires fédérales contient des appréciations
fort intéressantes sur les divers projets
qui ont occupé , ces temps , les Chambres
fédérales.

Voici ce qu 'il dit de la loi sur. le droit de
vote des actionnaires de chemin de fer , loi
qui vient d'être adoptée parles deux Cham-
bres:

I. La loi projetée est une loi d'occasion ef
les faits qui en ont provoqué la rédaction ne
la motivent pas.

II. Elle est , en outre , une loi d'exception esl
comme ielle elle est arbitraire et tend à mettre
les Compagnies de chemins de fer sous tutelle.

III. En privant du droit de vote les actions
au porteur , elle viole des droits acquis et com-
met une erreur juridique.

IV. Cette suppression du droit de vote des
actions au porteur est une mesure qui n 'at '
teindra pas le but que l'on se propose , celui
d'éviter des spéculations engagées au détri-
ment de la Compagnie ou du pays.

V. Le nouveau système laisse la porte ou-
verte1 aux fraudes et aux intrigues autant que
le système actuel de votation .

VI. L'article 3 du projet de loi apporté une
entrave inutile au droit de vote des actionnai-
res, même porteurs d'actions nominatives , qui
rencontreront souvent de la . difficulté à se
faire représenter par un autre actionnaire
attitré

'VU. Une dangereuse innovation est oelle
de l'article 9 du projet de loi qui donne au
pouvoir fédéral Je droit d'annuler toute déli-
bération de l'assemblée générale ou du Conseil
d'administration qui lui paraîtrait léser cer-
tains intérêts publics.

C'est la mise sous tutelle des Compagnies ;
c'est de l'arbitraire absolu.

VIII. Le crédit financier de nos Compagnies
sera gravement atteint par la loi projetée;

Il semble que le véritable but qu 'elle pour-
suit , c'est de remettre les Compagnies entre
les mairis de lu Confédération- pour les rachè-
tera des conditions onéreuses pour les action-
naires -après le.' avoir ruinées- en-lenr impo-
sant chaque jour .des charges de plus en plus
lourdes',* i >  . . , -

IX. Au point de vue de l'avenir ouvert au
percement du Simplon , on. ne peut contester
que la loi projetée ne constitue un danger réel
et ne nuise à la constitution du capital d'ac-

tions qu'il faudra réunir pour réaliser cette
grande entreprise.

Les bailleurs de fonds veulent avoir leur
légitime part d'influence dans l'administration
de Ja Compagnie en vue de sauvegarder leurs
intérêts privés ; ils ne donneront pas volon-
tiers leur coopération à une entreprise dans
laquelle l'Etat , qui a dès intérêts opposés aux
leurs , jouera un rôle prépondérant.

La loi projetée est donc de nature à porter
atteinte à la constitution du capital nécessaire
pour le percement du Simplon.

X. Enfin , ce qu 'il y a de plus clair dans ce
projet de loi , c'est un premier pas vers la cen-
tralisation complète des chemins de fer dans
les mains de la Confédération .

Si le rachat des chemins de fer suisses est
jugé nécessaire, qu'on y procède loyalement ,
soit en usant des droits de rachat , soit par
expropriation ; mais que la Confédération n'y
procède pas par une voie détournée.

I_es officiers à. Bàle. — Le branle-bas
de nos fêtes d'été a été donné par la Société
fédérale des officiers , qni a tenu sea aaaiaea
à Bàle pendant deux jours. A côté de la
partie récréative, telle que réception de la
bannière, entrevue familière au jardin du
Casino, banquet, il y a eu aussi la partie
Bérieuse, les longues séances où l'on a
brassé toutes les questions vitales qui tou-
chent à l'armée. L'assemblée a entendu
divers conférenciers très compétents. M. le
colonel Secretan, entre antres , a donné une
éloquente conférence sur la discipline , fai-
sant ressortir que l'armée suisse a encore
bien des progrès à faire, avant d'être à la
hauteur des exigences de la guerre. Il
aurait pu ajouter , dit le Nouvelliste , que
la tâche des subalternes est rendue plus
difficile par l'exemple des autorités supé-
rieures de l'administration militaire fédé-
rale, qui , trop souvent, se soucient fort
peu d'observer lois et règlements. Or , la;
discipline ne doit pas s'exercer de bas en
haut , mais de haut en bas.

Le correspondant du Nouvelliste vaudois
nous fournit encore les renseignements
suivants , qui sont inédits :

Ici et là , des allusions ont été faites à la
centralisation militaire. Plus d' un orateur se
félicite de ce que le peuple , qui , il y a quelques
années, se serait regimbé , accepte aujourd'hui

; sans résistance le projet des Chambres. Noua
ne serions pas éloigné de croire, cependant ,
que ce silence du peuple est dû surtout à la

I circonstance que le projet est peu connu. Du
i reste, même à Bàle , parmi les officiers réunis ,pour l'assemblée , l' unanimité est loin d'être
: complète. Beaucoup, loin de voir dans le projet '
! là source de progrès nouveaux , y voient le
i point de départ d'une réaction populaire dont[ l'armée sera Jà première à souffrir. Il est plus:
que probable que si le projet constitutionnel
est voté, la loi d'organisation militaire , elle,¦ subira de nombreux retards , et la situation

; sera beaucoup pire qu 'aujourd'hui , car nous
; nous trouverons pendant plusieurs années
' ayant une Constitution et pas de loi d'applica-

tion. Ce sera l'arbitraire plus complet encore
et plus désastreux qu 'aujourd'hui.

Nombre d'autres objections , soit politiques,soit militaires ont encore été soulevées dans
le cours des conversations particulières , mon-
trant assez que dans le corps des officiers lui-
même l'accord n'est pas lait au sujet de la
centralisation.

La fête nationale française en
Saisse. — Désirant manifester leur joie et
témoigner leur reconnaissance à M-Barrère ,pour l'heureuse issue des négociations con-
cernant les relations commerciales entre la
France et la Suisse , les Sociétés françaises,
qui avaient signé des pétitions et multiplié
les démarches en vue de hâter la reprise d©
ces négociations , se disposent; nous assure-
t-on , à célébrer chez nous avec un éclat
inaccoutumé la fête du 14 juillet.

On sait , en effet, que lés membres de la
colonie française en Suisse, généralement
très sympathiques à notre pays et à sa
population dont ils savent appréeter- lesmérites, n'ont rien négligé de eé qui était
en leur pouvoir pour prévenir là rupture
commerciale , et l'ont vivement déploréelorsqu 'elle a été un fait accompli: Pour nepas. s'en tenir à des regrets stériles-, ils ontpétitionné après comme ils l'avaient fait
avant la-rupture. Et maintenant , en atten-dant le jour prochain où leur pays nousdonnera , il . faut l'espérer , plus-largfu___t
A A - ?  u ,on ' il8 se réjouissent du résultat_é]à obtenu coinme du meilleur achemine-
ment vers la solution désirée , et ils Veulentprofiter de la première occasion pour té-moigner , une fois de plus , leur sympathie'a notre pays , oomme aussi pour fêter leurÏQ<jra.-patrie , lui témoigner leur fidélité, et'



fêter aussi M. Barrère, ambassadeur de
France, qui présidera pour la première fois
la fête du 14 juillet à Berne.

Nous croyons savoir qu 'à Fribourg tout
se bornera, comme les années précédentes ,
à la décoration du monument des soldats
français , au cimetière de cette ville, la
Société française s'étant imposé des dépen-
ses extraordinaires, cette année, en raison
des rigueurs de l'hiver, et se réservant de
prendre part à la prochaine inauguration
du monument que le Souvenir français
vient de faire élever à la mémoire des
soldats français enterrés à Bulle. Nous ne
savons si la Société française de Fribourg
prendra part officiellement à la fête de
Berne, dont voici le programme :

Dimanche, 14 juillet 1895
MATIN :

A 9 Tt., dépôt sur la tombe des soldats fran-
çais morts à Berne en 1871, de
couronnes dont une superbe , offerte
par le Souvenir français. Discours.
— Le cortège se formera à 8 V* b.,
devant le Café du Jura , pour se
rendre au cimetière.

A 10 '/¦_ h., aubadeàM.l'ambassadeur.Discours.
A _ i  'A h., retour au Café du Jura.

SOIR :
A _ */_ h., banquet officiel à l'Enge intérieure,

sous la présidence de Son Excel-
lence M. Barrère , ambassadeur de
France en Suisse. Musique. Dis-
cours. (Prix de la carte de ban-
quet : 3 fr. 50, vin non compris.)

A 8 li., grand concert public , à l'Enge
intérieure , au profit de l'asile
à'Èeiligenschieendi.lllaminaitioïis.

A il h., soirée familière. Bal.

Téléphone, — Depuis le l8r juillet, le»
communications téléphoniques de Mulhouse
et Saint-Louis avec Bâle, sont étendues
aux villes de Bâle, Rheinfelden , Liestal,
Delémont, Zurich , Aarau et Berne.

Le même jour devait avoir avoir lieu
l'ouverture du service téléphonique entre
les bureaux de Strasbourg, G-uebwiiler,
Colmar et Thann d'uDe part„et Bâle de l'au-
tre.

Recours écarté. — Le Tribunal fédé-
ral a écarté pour incompétence le recours
de quelques libéraux du Nidwald , qui atta-
quaient la validité de l'élection de M.
Wyrsch comme député au Conseil des Etats.
On se rappelle que la réunion de la landsge-
meinde où M. Wyrsch a été confirmé dans
son mandat a été très mouvementée. Ce-
pendant , on a duement constaté qu 'il avait
eu la majorité.

lies moulins et la loi sur les fabri-
ques. — Le Conseil fédéral rappelle , i
propos d'un cas spécial , que les moulins
occupant plus de deux ouvrier, en dehors
du cercle de la famille, sont soumis aux
prescriptions de la loi fédérale sur les fa-
briques.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie. — Les journaux valaisans

nous apprennent la mort de M. Victor
Constantin , rév. curé d'Ayent. Sa mort a
suivi de près celle de son vicaire, M. Gaudin.

M. Constantin avait exercé le ministère
dans diverses paroisses, telles que Vissoie,
Oranges, laissant partout le meilleur sou-
venir. Il était âgé de 60 ans.

C'est une grande perte pour la paroisse
d'Ayent. 

Mouvement démocratique à Berne.
— Le peuple bernois va avoir du pain sur
la planche. La demande d'initiative pour
l'élection directe du gouvernement et des
députés aux Etats est maintenant officielle-
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Pendant ce temps, la voiture était arrivée
au pavillon de chasse.

Un peu tremblante , la comtesse en descendit
la première, suivie de Valentine , du comte
Pierre et d'Etienne de Morin.

La comtesse était vivement impressionnée.
Le voile épais qu'elle portait sur son visage

ne pouvait dissimuler sa pâleur et l'altération
de ses traits. Pourtant , elle fit bonne conte-
nance et entra dans le couloir appuyée au bras
de sa fille.

Colette vint au-devant des visiteurs, très
effarée, l'air défait , lés yeux rougis par les
larmes. Elle voulait parler , mais la voix lui flt
défaut.

Le comte Pierre prit l'initiative, et demanda
ou était son frère et Gontran.

La servante indiqua l'escalier , toujours
éploréô. . . .

La comtesse, Valentine et son oncle mon-
tèrent directement , tandis qu'Etienne de-
meurait dans le corridor d'entrée et allait se
placer devant la fenêtre à l'appui de laquelle
Gontran s'était soutenu , pris de défaillance,
pendant l'interrogatoire de son père.

Les visiteurs furent introduits dans une

mont : lancée. Les listes sont déposées un
peu partout et les journaux qui soutiennent
le mouvement invitent leurs lecteurs à les
signer.

On sait que la revision porte sur trois
points : élection directe du Conseil exécutif,
élection directe des députés aux Etats et
introduction du système de représentation
proportionnelle pour le Grand Conaeil et
pour le gouvernement. Un décret détermi-
nera ce système.

Naturellement, c'est de l'opposition que
part le mouvement. Les conservateurs font
campagne avec lea ouvriers pour briser le
cercle de fer de l'omnipotence radicale du
Grand Conseil. Comme la minorité est assez
importante dans le canton de Berne, l'élec-
tion directe du gouvernement par le peuple
et la représentation proportionnelle lui
assureront une place bien plus considérable
dans la direction des affaires publiques. Il
se pourrait même.que la représentation des
diverses minorités contrebalançât celle de
la majorité.

Chose curieuse ! la demande d'initiative
est appuyée aussi par l'Intelligenzblatt,
organe radical très répandu dans la ville
de Berne.

I_e théâtre de Berne. — On ne parait
pas être friand de représentations théâtra-
les à Berne. Le théâtre d'été du Schânzli a
peine à se soutenir. En outre , malgré plu-
lieurs appels , on n'est pas encore parvenu
à recueillir les souscriptions nécessaires
pour la construction du nouveau théâtre.
Les habitants de Berne estiment peut-être
qu'on leur donne assez de représentations
sur la scène parlementaire fédérale. Et
puis , ils sont lents à délier leur bourse,
habitués qu'ils sont à recevoir les aliouettes
toutes rôties de l'Olympe fédéral.

Patentes d'auberges. — Une cin-
quantaine d'aubergistes du canton de So-
leure se sont réunis mardi , à Olten , pour
discuter l'attitude à prendre en présence
de la nouvelle loi sur lés auberges. Us ont
adopté la manière de voir du Comité cen-
tral de l'association des aubergistes. Les
propriétaires d'anciens droits d' auberge
ont décidé d'adresser au Conseil d'Etat une
pétition demandant que leurs droits soient
respectés.

Procès de Ci vry contre Genève. — La
Chambre des requêtes de la cour de cassa-
tion de Paris a rejeté le pourvoi de la ville
de Genève contre l'arrêt de la cour de
Paris qui avait reconnu la compétence des
tribunaux français pourla demande relative
à la succession Brunswick soutenue par
Civry et consorts. On sait que le duc de
Brunswick , abruti jusqu 'à la crapule , a
lègue toute sa fortune à la ville de Genève,
et qu 'une dame de Civry, se disant fille
naturelle du duc , demande l'annullation du
testament.

La ville de Genève s'abstiendra de tout
acte judiciaire dans le procès sur le fond
de la question et se réserve de contester en
Suisse la validité des arrêts rendus à
l'étranger sur cette affaire.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident de chemin de fer . ~ Un
employé de la gare de Lausanne a été victime ,
mercredi après midi , d'un terrible accident.

Pour un motif encore inconnu , cet employé
quitta à 4 h. 50 le poste qui lui était assigné
en face de l'ancien buffet , et monta sur le
fourgon du train de Berne au moment où
le convoi se mettait en marche.

Peu avant d'arriver au pont d'Ouchy, il
voulut sauter du train. Le malheureux vint
rouler sous les wagons ; les roues lui broyô-

Le visage de la comtesse se rembrunit , il
devint inquiet , sombre.

— J'irai seule , le permettez-vous , doc-
teur f... questionna-t-elle , comme on demande
une gr-ce.

— Je ne crois pas devoir m 'y opposer... Le
comte , en ce moment, est assez calme .. D'ail-
leurs, je doute qu 'il vous reconnaisse. . Il sem-
ble n 'avoir guère conscience de ce qui se passe
autour de lui.., Son affaissementestextrême...
Il a perdu beaucoup de sang, pourtant , cette
prostration n 'est pas un symptôme qui doivp

-°. dea alarmes... Je redoute davantage la
fl_"itn „„ ¦ OÛ •"atiifeste par instants,fièvre qui se . . „¦>*, -j - -, da

_„ ._ 
?- Vous ne croyez pa, "rituelle ment— Non , madame la comtesse,.. -"..."J

du moins. L'état est grave, sans doute... i\m^,
je le répète, il se justifie par les fortes commo-
tions , la perte de sang et les souffrances...
Seulement , il arrive parfois que les choses
changent rapidement de face... C'est pourquoi
je voudrais m'adjoindre un collègue, faire
appel à ses lumières...

— Je vous approuve fort , docteur , dit la
comtesse.

— Vous jugez une consultation néces-
saire ?... demanda le comte Pierre qui songeait
_ faire cette proposition au docteur.

— Oui , je la désire..., répondit M. Lorcier.
— Voulez-vous me désigner un médecin ?...
— M. Verbois, de Villardenne , est un pra-

tricien des plus méritants... Si vous êtes de
mon avis , je le ferai demander aujourd'hui
même par dépêche...

— C'est entendu...
— Et maintenant, docteur, menez-moi au-

près de mon mari... dit la comtesse.

rent les deux jambes entre le pied et le
genou.

Un médecin, immédiatement appelé , donna
au blessé les premiers soins , puis ordonna son
transfert à l'hôpital.

L'état du pauvre homme était tel qu'il n'au-
rait pu supporter l'amputation. On s'est borné
à calmer ses souffrances. A 7 >/_ h., il rendait
le dernier soupir.

Le défunt laisse une femme et un enfant. U
devait être père très prochainement pour la
seconde fois.

Odyssée d'an bœuf. — Un jour de la
semaine dernière , on conduisait chez un bou-
cher israélite , à Avenches, un bœuf d'une rare
méchanceté. Au moment du départ , on voulut
lui essayer le bandeau, mais l'animal s'effraya
soudain et, dans un effort irrésistible, romp it
tous ses liens composés d'une grosse chaîne
dé fer , d'un licou , d'une corde, d'un frein et
du caveçon , le tout solidement attaché à une
boucle de fer scellée devant la maison.

Après avoir erré quelque temps autour du
village et du château de Salavaux, où l'on
essaya inutilement de l'ajuster pour l'abattre
d'un coup de feu, il prit sa course dans la di-
rection des marais de Villars et rejoignit le
troupeau de cette localité en franchissant d'un
bond , malgré les entraves qui le retenaient
encore, la Glane, large d'au moins 3 à 4 mè-
tres. À la rentrée du troupeau, après que cha-
que propriétaire eut repris son bétail , il re-
tourna au marais. Mais on s'était aperçu des
allures étranges de l'animal écumant par les
nasseaux. M. A. Bardet , armé d'un nouveau
fusil et profitant enfin d'un moment de répit ,
l'ajusta et fit feu. La balle ne fit qu 'effleurer
la boîte crânienne ; on vit une touffe de poils
se projeter en l'air et la bète faire un bond
énorme et s'élancer comme un ouragan du côté
de Villars. Heureusement qu'une grange se
trouva ouverte sur son passage. Il s'y précipita
et on l'y enferma aussitôt.

On dit que quarante personnes au moins
durent s'employer à. le ligoter pour le mettre
hors d'état de nuire. Ce chiffre est évidemment
exagéré , mais on s'imagine bien quand même
que ce ne fut pas sans beaucoup de peine et
sans danger qu 'on parvint à le maîtriser.

La balle reçue l'avait rendu complètement
furieux. On constata qu 'entrée d'au moins la
longueur du doigt , il n'y avait pas de trou ré-
vélant qu 'elle fût ressortie.

L'animal ayant ainsi prouvé la véhémence
de ses opinions antisémiti ques , le proprié-
taire le revendit à M. Corminbœuf , à Villars.

Naïveté d'un horloger. — Un horlo-
ger vaudois de passage à Bàle fit la rencontre,
lundi soir , dans une auberge de cette ville,
d'un Italien avec lequel il passa toute la soirée.
Aux environs de minuit, l'Italien fit -remar-
quer à son nouvel ami que tous les hôtels
devaient être fermés à cette heure tardive, et
que, s'il Je désirait, il pouvait venir coucher
chez lui. Le Vaudois accepta sans défiance. Mais
le lendemain , après avoir quitté son hôte, il
s'aperçut avec une douloureuse stupéfaction
que cinq billets de cent francs , qu 'il portait
dans un calepin , manquaient totalement à
l'appel. Le comble , c'est que l'infortuné — le
mot est ici bien à sa place , car il ne lui restait
absolument rien — n'a pas été capable d'indi-
quer à la police où il avait passé la nuit !

Déraillement.  — A la suite d'une erreur
d'aiguillage , les deux derniers wagons du
train venant de Lausanne et arrivant à Neu-
châtel à 8 heures mercredi matin , sont sortis
des rails et se sont mis en travers de la voie.

Ils étaient occupés par les enfants des écoles
de Saint-Aubin (Neuchâtel). Aucun d'eux , heu-
reusement , n'a été blessé.

Tous les trains arrivant ou partant à ces
heures Jà ont été retardés.

Lèse-majesté. — Un citoyen bernois,
M. Bœgli , ingénieur, qui habite depuis quel-
ques mois la ville de Kannstadt (Wurtemberg),
vient d'être condamné k huit mois de prison
par les tribunaux de cette localité pour avoir
prononcé d'irrévérencieuses paroles à l'égard
du roi Guillaume de Wurtemberg.

sorte d'antichambr6 faisant partie de l'appar-
tement du comte Marc de Ransart.

Prévenu par Colette , le docteur Lorcier vint
les y rejoindre.

Il salua gravement, tristement aussi , et
s'empressa de parler du comte et de Gontran ,
d' une voix ferme, mais basse, émue :

— M. Gontran a succombé à la rupture d'un
anévrisme !... dit-il.

La comtesse et Valentine firent un mou-
vement- .

-_ - Nous Ignorions qu 'il fût atteint d'une
maladie de cœur... observa la comtesse, extrê-
mement impressionnée.

— Son père même l'ignorait... Son flls le lui
avait caché..., M. le comte me l'a dit lui-
même...

_- __. 'moti tt-âri , monsieur . .. demanda Mme
de Ransart , toute secouée et anxieuse.

Sa blessure est profonde .. Il a été atteint
au côté droit... Néanmoins , je ne crois pas que
le coup soit mortel , et j'espère encore sauver
M. lecomte...

Les traits de la comtesse s'épanouirent. Fié-
vreuse, elle questionna :

— Dites-moi , docteur , puis-je voir mon
mari ?... Vous comprenez combien je le dé-
sire ....

— Je le comprends , madame. Toutefois, il
faut prendre les plus grands ménagements
pour épargner au blessé les émotions trop
fortes... Je ne dois pas vous le cacher , la
situation de M. le comte est très grave.. . _a
fièvre peut l'emporter, une congestion peut se
produire , enfin l'on ne sait jamais, en pareil
cas, donner un pronostic avec quelque certi-
tude.

ÉTRANGER
Les lettres de la secrétairerie d'Etat

de Sa Sainteté
L' Univers de samedi publie sous ce titre

ce qui suit :
Nous avons eu l'occasion de constater

plusieurs fois des appréciations fort inexac-
tes touchant les documents qui émanent de
la secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté. On
entend parfois dire que S. Em. le cardinal
Rampolla ne prend conseil que de lui seul
pour rédiger , à propos de graves question»,
les lettres qui attirent l'attention du monde
politique ou religieux. Un groupe d'ecclé-
siastiques du diocèse de Séez a voulu obte-
nir des renseignements certains et s'est
adressé à S. Em. le cardinal Rampolla , qoi
a fait répondre par la lettre suivante :

Très honoré Monsieur,
S. Em. le cardinal secrétaire d'Etat $e

charge de vous accuser réception de lalett- 3
que vous lui avez adressée et dont il a parfa*'
tement compris la pensée. En mème temp3*
par mon intermédiaire , S. Em. vous engage à
éloigner toute espèce de doute sur l'impc-"
tance des documents qui émanent de la secré-
tairerie d'Etat, et à garder, comme vous l'avez
fait jusqu 'à présent, l'assurance qu'aucune
communication ou réponse n'est faite par ,- 1
secrétairerie sans connaissance préalable ef
sans l'approbation du Saint-Père.

En terminant, je suis heureux de me dire,
avec une véritable estime, votre très affec-
tionné serviteur.

A. RINALDI , Substitua
Rome, 23 juin 1895.

A M. le chanoine Guibé,
professeur au petit Séminaire.

Nous reproduisons ce document, af- 1
d'en signaler la portée au sujet dea idée*
et des programmes sociaux. L'on sait, en
effet que le. cardinal secrétaire d'Etat a
écrit Jes lettres les plus élogieuses à ceux
qui défendent les idées et le programm*3 "e
la démocratie chrétienne. C'est ainsi qu<3
M. le comte de Mun , auteur du programme
social de Saint-Etienne, les cathoIiq ueS
allemands , les sociologues catholique8
suisses, les catholiques italiens ont , à la
suite des programmes publiés par eux, reçu
les encouragements les plus significatn 8

de la part du mème cardinal.
N'est ce pas aux documents de ce genre

que fait aussi allusion la lettre de M. P°"g
"

treloux que nous avons publiée et d?"
laquelle l'évêque de Liège dit :

Gr.ce à la discussion des principes et de
doctrines qui a suivi la publication de la H>e'
morable Encyclique Rerum Novarum, gract-
surtout aux lumières ajoutées aux enseigne"
ments de cette encyclique par les approbation
et les encouragements décernés publiq uemeD
par le Saint Siège à des sociologues et à o®*
hommes d'œuvres éminents qui consacrent
leurs études et leur action à la question so-
ciale , plusieurs points , qui autrefois etaie*;-
sujets à controverse , doivent être aujourd b'11
considérés comme résolus.

La cathédrale de Westminster
La pose de la première pierre de j »

cathédrale catholique de Westminster J®
29 juin , fôte de saint Pierre, a revêtu i°
caractère d'une grande solennité. Plusieurs
ambassadeurs étrangers y ont assisté.

Le Pape était représenté par l'archevê-
que Stowar. .

Au lunch qui a suivi la cérémonie, '
cardinal Vaughan a fait alhision à la fa.ve.o_i
que lui avait faite Léon XIII en l'autorisau
à porter le pallium. 

^Il a donné lecture du télégramme eD70*iaau Pape pour lui annoncer la pose i
de

première pierre*de la cathédrale et i asV,

M. Lorcier ouvrit la porte par ,a.1u®i' m-était entré, et qui donnait accès dans la en<
bre à coucher du comte... . h,g

— Je vous en prie , madame, dit-il . très
s'effaçant. -it j»— Je vous suivrai , monsieur. .- répono'
comtesse, presque défaillante. t n,0ia

Elle s'avança, franchit \e seuil, et conter-
un moment le visage décoloré du comte.- ¦ t j»
elle s'approcha doucement , s'inclina et P
main de son mari qui demeura immob» 

^
oSte

Le comte itait étendu sur son lit, »e __--seul découvert , quelques taches de sanë
eulant la blancheur de son linge. i,evet,

L'abbé Gislain se tenait debout , à son cu° dé_
sa tôte de vieillard très caractéristique^ oU_
tachant dans l'encadrement de la fen©»
verte. . s\_ _{'

La scène était impressionnante dans » „,-
plicité, et morne surtout à cause du »,.„¦
silence qui régnait , et dn calme troubla»
entourait ce blessé volontaire. _,mive-

Mais tout k coup, le comte fit un >»0"0ix
men t , retira sa main , et murmura d. 5v>utre-meni, retira su mai», et IUU _ _J U «" - ,x n,.tve-
étrangement voilée, sorte d'appel ao"
t0
-

b
Mon pauvre enfant!... Mon pauvre en-

fant!... ,,, ., . „„* ipaxtée- .
La comtesse s 'étatf instinctivement «*o

redoutant _ ém _Vion funeste que pouva»
voquer »_ présence. . t sorta» _

ïn entendant ces appels P°»TOE' elle f» .1
avec effort de cette beucho contractée, eDt
secouée d'un long frisson et poi i»
les mains à ses yeux. f A  sU{Vre.)



rer de la soumission des Anglais catholi-
» à Sa Sainteté.

La nouvelle cathédrale est située dans leccear de Londres , à un demi kilomètre duco. «e. de Hyde-Park , du côté de Victoria-
«treet, dans le voisinage immédiat du pa-;ai8 de la reine, du Parlement , des minis-
tres et de l'antique collégiale où les roiso Angleterre sont couronné» , c'est-à-dire
uans le quartier Sud-Ouest , qui s'étend
eatre Brompfcon et la Tamise, et qui eit. unQes plus beau Y de Londres.

La cathédrale aura 105 mètres de lon-
gueur , 52 mètres de largeur et 30 mètres
ae hauteur. Elle sera , pour ainsi dire , une
°opie de la basilique bysantine de Saint-
Ambroise de Milan , avec quelquea rôminis-
cenceg de celles de Saint-Marc de Venise
61 de Saint-Vital de Ravehne. La nef et le
transept seront des plus vastes,
p ^  église métropolitaine est dédiée au
précieux Sang de Nôtre Seigneur Jésus-iirist . L6 frontispice sera orné d'unestatue colossale du Sauveur , ayant à sadroite la Sainte-Vierge et à sa gauche saintPierre.
. Tous les saints particuliers de l'Angle-
°Te auront des chapelles spéciales dansla cathédrale.

La nouvelle cathédrale remplacera la
Pro cathédrale de Kensington , située à un
^

l'°mètre à l'ouest. Aucune église catho-
''que de Londres ne la dépassera en splen-
?eup > pas mème celle des Pères de l'Ora-
le, à l'est du Kensington Muséum, église
Y

1 Passe pourtant pour le plus bel édifice
e la Renaissance à Londres.

J"*E C0NVERS10H AU CATHOLICISME
ue. it Fi8aro annonce que la baronne Frida
Â XIA ntzau , sœur du baron de Rantzau ,
rnn e du prince de Bismarck , vient de se
invertir au catholicisme,
la t ? cérémonie d'abjuration a eu lieu avec
Qn« A

3 8rande pompe au Collège germani-
Hue. à Rome.
ju; a Néophyte a ôtô reçue par le Pape, qui
cnn a exPrirué la joie que lui causait sa
unyeraion et l'espoir que son exemple se-rait suivi .

NOUVELLES DU mATir.
^ftiace. — La Commission des douanes

au« mercredi plusieurs délégations ve-
Biiiol ]ui présenter leurs observations au
|et ^u projet de convention franco-suisse.

dQ T élegation de la chambre de commerce
if ojf y??' W aTait à sa tête M* A3'aard >«st aéclarée d'accord avec le projet. Elle« avoir examiné de près le tarif en ce
^'.concerne les soieries et conclure néan-
co^ 8 à adoption de l'ensemble du projet
ran ° étaQt fav«rable aux intérêts géné-
* 'X de l ' inHnnt .piA at Axx  o.rxrrxmpircf .  de

^
a 

et de la région lyonnaise.
. 8Ux délégations sont venues ensuite ,
.̂ pogées de représentants de 

l'industrie
° 'a soie, qui ont , elles,' protesté contre Ja

f ar tie de la convention qui les concerne,
. a première avait à sa tôte M. Guise , vice-
* esidenc de l'Association de» soieries lyon-
v,, 8 ! la seconde était présidée par M.
to _t lce Faui"fl - Ce dernier a déclaré que
«ont les Dran ches de l'industrie des soies
-ai» 8ol 'daireg. Il a fait ressortir que , l'a-
., "Sernftnt A.. ...ni? «màïioi-oU nna iinraoinn
^énl

88118 ét i*angers et que cette invasion se
Ba<>ft utep ait sur la filature et le mouli-
titu.' et -.u'ainsi l'œuvre de protection ins-
-"as pap le tarif de 1892 serait détruite ,
«tau ( par la Suisse, lea produits italiens
fe_ « aQds viendraient faire une concur-
ûa °f désastreuse aux produits français,
se p; > certains industriels suisses venus
«iroiif ep en France pour échapper aux
eD s. • ne manqueraient pas de retourner
de p.. 88e «*• de priver ainsi d'un élément
«e «f^Périté les localités françaises où ils

wUQt installa
Qu<j nt- délégation des brodeurs de Saint-
Parts ' accompagnôe des députés du dé-
-ot,tr?,?nt de i'A-18116' s'élève également
tiou e

s arrangement projeté , dont l'adop-
plèt e ^atnerait , disent-ils , la ruihe com
tarif s f leur industrie . Comptant que le
¦̂ Ura Uel ne serait pas modifié , les bro-
V ft °5 fait de grands sacrifices pour

ij-r 1 liage.
s°>e A ' Une délégation des teinturiers de
Uue 3e Lyon est venue également déposer

L - rotestation contre le projet.
PIW, L°niaiis8inn rtn« douanes devait se

ÙJL^ matin pour statuer,
haï î-^é toutes ce» réclamations , le jour-
^OUVB , ance espère que le Parlement ap-
«hogft Fat ^arrangement franco suisse. &a
tou-t là le' sera d'ailleurs facile , puisque
-ôtwm°ude est d'accord. Quand l' arran -
fag 0fï ,8era devenu la réalité , il ne faudra
*% f  ller qu"'U est dû à l'initiative de l'O-

- . j  —-«-.uisBe.
V% vf„,.^raDcai8 «ni remporté une nou
. %, rfA01-Pe a Madagascar.
?°nce «» pec,he* du général Duchesne an-
î- taqué if P' U8'eurs milliers de Hovas ont
_-* de T! ^9 ->ain . dans la matinée, la loca-
lement 8l,ra8°atra , occupée par un déta
!' l«rie d.'̂ Qterie, d'artillerie et de ca-

PouRoxr 1 attaque a étô vigoureusement
""ee, puis le détachement , aidé de

renforts , a poursuivi les Hovas à plusieurs
kilomètres.

Le général Metzinger est arrivé à Tsara-
soatra, et a attaqué le 30 juin les Hovas,
qui étaient retranchés sur le Betsiboka.
L'ennemi a essuyé des pertes considérables ;
les Français ont eu deux tués et quinze
bles.és. Ils se sont emparés de 470 tentes
et do tous les approvisionnements et muni-
tions de l'ennemi.

Angleterre. — Les nominationa minis-
térielles suivantes ont été officiellement
annoncées :

Secrétaire en chef pour l'Irlande .* M.
Q-érald Balfour , frère du premier lord du
Trésor et neveu de lord Salisbury ; lord ci-
vil de l'amirauté, M. Austen Chamberlain,
fils du ministre des colonies ; sous-?ecré-
tairo d'Etat à l'intérieur, M. Jessie Collings,
ami personnel du ministre des colonies ;
sous secrétaire d'Etat aux colonies , comte
Selborne , membre de la Chambre des lords
et gendre de lord Salisbury ; ministre des
postes et télégraphes (ce poste eat généra-
lement attribué à un membre do la Cham-
bre des communes), duc de Norfolk , mem-
bre de la Chambre des lords et chef du parti
catholique; vice-président du conseil , sir
John 'G-orst ; secrétaire parlementaire du
Local government board , M. T.-W. Russell ;
secrétaire financier du ministre de la guerre,
M. Pawell William ; secrétaire de l'ami-
rauté, M. Ellison Mac Cartney; secrétaire
des apostilles et en même temps whip ou
secrétaire général du parti conservateur ,
sir William Wabrond.

Allemagne. — Le bruit avait couru
dans la presse allemande et étrangère que
M. de Bismark n'était pas dans un bon état
de.anté, sans que,cependant, on dût conce-
voir des alarmes immédiates. Ma»s l'ex-
chancelier de fer ne veut pas être malade.
Il a fait télégraphier de Friedrichsruhe au
Correspondant de Hambourg que sa santé
est rétablie à ce point qu 'il a pu faire
mardi après-midi , pendant une pluie bat-
tante, une promenade de deux heures , en
voiture découverte.

— La Chambre des députés du Wurtem-
berg a voté une somme de 400,000 marcs
pour les victimes des inondations de la val-
lée da l'Eyach. Ellea voté , en outre , 120,000
marcs pour liquider à l'amiable des de-
mandes d'indemnités formulées par les
sociétés coopératives agricoles. Elle a ren-
voyé à la commission d'économie politique
une pétition de la Société wurtembergeoise
de commerce et de l'industrie relative à
l'extension prise par les sociétés coopéra-
tives.

Autriche-Hongrie. — M. de Plener,
ancien ministre des finances , a adressé au
Comité des Chambres de commerce de
Vienne une lettre dans laquelle il explique
sa retraite par l'échec de son plan de coali-
tion des partis modérés , qu 'il cherchait à
réaliser.

— Dans la nuit de mardi à mercredi un
violent orage , accompagné d'une forte
chute de grêle , a causé des dommages sé-
rieux dans . un grand nombre de localités
du nord ouest de l'Autriche. Les vignes ont
particulièrement souffert.

— Mercredi matin , une collision s'est
produite près de la gare de Tabor entre
deux trains de voyageurs, venant , l'un de
Prague, l'autre de Piock. Quatre personnes
ont été grièvement blessées , neuf autres
légèrement.

îtulle . — On mande de la Snezz ;a qu 'une
explosion de chaudière s'est produite à
bord du torp illeur Aquila pendant que co
dernier faisait des essais dans le voisinage
de Eio Maggiore. Deux matelots ont été
tués , plusieurs autres blessés grièvement.
Un officier et le chef mécanicien ont été
également blessés.

D'après lea derniers renseignements , il y
a eu en tout cinq, morts et douze blessés.

— Du côté nord-oue3t du grand cône du
Vésuve s'est ouverte une fissure d'où jaillit
un rui.seau de lave qui descend jusque
vfirs A<rio del Cavallo.

J*îs»ssiSe— Lo gouvernement russe tient
tout particulièrement à rendre des services
d'argent à la Chine Nous avons déjà noté
hier que cette . dernière répugne à contrac-
ter sous cette forme des liens de recon-
naissance , qui pourraient être hypothéqués
plus tard sur quelque province convoitée
par la Russie. Ce matin , le télégraphe
signale un bruit , d'après lequel l'on aurait
abandonné l'idée de la conclusion d'un
emprunt d'Etat russe direct. En revanche,
les négociations ea vue d'un emprunt chi-
nois garanti par la Russie seraient en
bonne voie.

FRIBOURG
Société frib._r _e.is_ d'éducation

A QRUYÈRES ,JLE 11 JUILLET

Voici l'appel du Comité central de cette
excel lente Association :

Chers sociétaires et vénérés amis ,
Le Bulletin pédagogique , l'organe si dé-

voué dé notre Société, écrivait au lende-

main de l'inoubliable journée de Romont :
« La journée du 12 juillet 1894 occupera
une place de choix dans les annales de la
Société fribourgeoise d'éducation. Tout a
concouru au succès de la fête : la nom-
breuse participation du clergé, du corps
enseignant et des amis de l'école chrétienne,
la présence de la magistrature du pays,
l'hospitalité traditionnelle de la cité romon-
toise, l'union parfaite qui a régné dans
cetto journée, et l'importance des questions
traitées, x-

Ces paroles du directeur de notre Bulle-
Un sont un précieux encouragement pour
nous. Elles sont le programme vivant de
nos assemblées pédagogiques et l'expression
vraie des sentiments qui animent tous les
membres et amis de la Société fribour-
geoise d'éducation. Toutes nos réunions ,
en efïet , ont pour but de grouper sous le
regard de Dieu , de l'Eglise et de la Patrie ,
toutes les forces vives du pays, qui battent
à l'unisson pour la défense des droits de

j récoie chrétienne. Nous ne savons pas ce
I que l'avenir nous réserve ; la centralisation
j scolaire fait des progrès inquiétants ; grou-
: pons nous autour de nos libertés cantona-
les, et gardons fidèlement le dépôt sacré de
nos vieilles franchises et de notre indépen-
dance nationale.

Conservons nos écoles libres de toute
entrave; donnons-leur le développement
voulu ; qu'elles soient à la hauteur des exi-
gences des temps que nous traversons , et
elles seront la défense de nos droita les
plus sacrés et les plus chers. Tels sont nos
vœux et nos espérances ! Nous en consta-
terons une foia de plus la douce réalisa-
tion dans l'antique ét hospitalière cité de
G-ruyè- es, qui va noua recevoir, pour la
première fois, dans ses murs , le jeudi

' 11 juillet prochain.
Oui , intéressante et pittoresque cité, tu

salueras bientôt dans ta gracieuse église et
dana la vaste et splendide salle des cheva-
liers de ton fier manoir , les représentants
de l'Eglise, de la magistrature, de l'école
fribourgeoise, et les délégués du Valais et
de la Suisse allemande , que nous convions
chaque année à nos pacifiques tournois ; tu
les verras nombreux les membres et amis
de l'instruction et de l'éducation , tu prieras
avec eux pour leurs frères défunt» , tu as-
sisteras avec tes magistrats aux délibéra-
tions de l'assemblée et tu tressailliras avec
tes hôtes d'allégresse ot de bonheur? Tu
nous attendras , le matin du 11 juillet , au
haut de la colline , portant dans tes mains
ta douce armoirie « la Grue >, qui souhai-
tera la bienvenue à notre drapeau et aux
braves qui le suivront.

Tu seras parée de tes plus beaux atours
et tu nous feras, nous le savons , le plus
charmant accueil et la plus cordiale récep-
tion. Nous verrona . revivre un des plus
beaux tours de ton cher comte Michel , dont
tu n'oublies pas le souveuir.
; Vive Gruyères ! Vive la Grue !
; Nous la saluons déjà avea enthousiasme
la journée du 11 juillet ! Elle nous apparaît
sous le ciel d'azur du beau pay8 de Gruyère
comme l'une dea p lus agréables et des
mieux remplies , qui aura , elle aussi , sa
place' d'honneur dans lés annales de nôtre
Société.

La question traitée par M. , l'instituteur
Dessarzin , rapporteur général: « L'hygiène
scolaire ; comment doit-elle être entendue
et mise en pratique à l'école par les autori-
tés et le corps enseignant ? » est d'une sou-
veraine importance au point de vue de l'é-
ducation physique et morale de nos chers
élèves : Mens sana in corpore sano,

Elle préoccupe vivement tous les amis de
l'enfance et de la jeunesse studieuse. Elle
provoquera sans doute d'intéressants dé-
bats. Les nombreuses conclusions du rap
port ouvrent un vaste champ à la discus-
sion. Nous assisterons à un vrai tournoi
pédagogique. Gruyères, du reste, est la
terre des "chevalier..

Arrivez donc , en rang* serrés , noblea
chevaliers fribourgeois et étrangers. Ve-
nez, vénérés représentants du clergé et do
la magistrature , accourez tou» , chers et
dévoues membres du corps en.eignant ,
soyez au milieu de nous , délégués des au-
torités locale, et scolaires, descend, z tous
dans l'arène du combat , prenez place dans
la salle dos chevaliers , inspirez-vous de
l' exemple de ces braves et faites des prodi-
ges de vaillance , en maniant aveo dextérité
le glaive de la parole et do la dialectique ,
qui ne tuera^ pas les- combattants , mais qui
les vivifiera et Iea préparera pour Jes gran-
des luttes de l'avenir.

Rendez-vous solennel des brayé-S , le
11 juillet , à 9 heures,, à Gruyères , le bel-
védère (_ u pi_ ç beau d©_ diatrj<jt s (lu -,an .
ton i can

Au nom du Comité :
Alt. GAPANY, présidenl.

Le fatnr syndic de Fribonrg. —
Sera-ce M. Bourgknecht ? Sera-ce M. Biel-
mann ? Toute la question est là. Il paraît
qu 'on s'en préoccupe beaucoup dans le
camp publicard . Voie , en efiet , la Gazette
de Lausanne qui , la bouche en cœur, s'a-
dresse aux « gouvernementaux » et leur
dit qu 'ils tiennent en mains le choix défi

nitif. Elle les conjure de porter leurs suffra-
ges sur M. Bourgknecht , afin de doter la
ville d'un bon administrateur !

Bonne Gazette de Lausanne , nous avons
vu M. Bourgknecht à l'œuvre ; nous savons
de quoi il est capable. La ville de Fribourg
n 'a pas besoin d'un enrayoir. Est-ce à dire
que, sans M. Bourgknecht , M. Bielmann
soit la carte forcée ? Dieu merci, nos amis
sauront trouver en dehors de ces deux
noms un candidat qui représentera mieux
les aspirations et les besoins de la ville de
Fribourg.

Rappelons, à ce propos , la composition
actuelle du nouveau conseil communal, tel
qu'il est sorti des épurations et des démis-
lions.

Conservateurs : MM. Gendre , Cyprien ;
Chassot , avocat; Genoud-Peier, directeur
du Musée industriel ; Jean Brulhart , direc-
teur.

Radicaux : MM. Bielmann , avocat-rédac-
teur; Galley, imprimeur rédacteur; Uldry,
tailleur de pierres.

Libéraux publicarda : MM. Bourgknecht,
avocat ; Romain Weck, rentier.

Université. — L'Ostschweiz de ce jour
publie un article très élogieux sur la se-
conde édition du livre de M. Camille Morel ,
chancelier de l'Université : L'Université
catholique internationale de Fribourg
(Suisse) 2m<> édition revue, considérable-
ment augmentée , et ornée de 20 illustra-
tions, Fribourg, Fragnière, 1895.

Une édition allemande de ce livre a paru
à la librairie Herder , Fribourg-en-Brisgau.
On annonce la prochaine apparition d'une
édition anglaise et d'une édition italienne.

Nos stations d'été. — Encore quelques
jours et nos excellents hôtels-pensions du
canton de Fribourg n'auront plus une seule
chambre à donner , sauf peut-être quelques-
unes, très confortables d'ailleurs , hors des
établissements. Depuis ces dernières an-
nées surtout , les étrangers se plaisent à
venir passer quelques semaines dans nos
stations climatériques , où 8e succèdent des
Fribourgeois , des Suisses des autres can-
tons, dea Anglais , des Allemands , mais sur-
tout de nombreux Français.

Nous trouvons à ce sujet des renseigne-
meats intéressante dans l'Ami du Peuple
de ce matin :

Déjà plusieurs Français sont arrivés à
Charmey où ils se trouvent en compagnie
de Genevois , de Vaudois , et de quelques
familles de ia ville de Fribourg. Du 10 au
14 juillet , d'autres curistes arriveront , et,
à cette dernière date , il y aura au moins
200 pensionnaires à Charmey.

A Montbarry, il y a, en ce moment,45 pensfonnaires , Français , Anglais et Alle-
mands. Il ne reste que peu de place.

Grandvillard recevra aussi sans tarder
un bon nombre d'étrangers parmi lesquels
les Français domineront; mais il n 'y a en-
core que l'avant-garde , c'est-à-dire un petit
nombre de pensionnaires.

A Montbovon il n 'y a , pour le moment,qu 'une dizaine de chambres d'occupées ;
mais les étrangers , parmi lesquels un cer-
tain nombre d'Anglais , arriveront dansquelques jours , ainsi que dea Suisses de-
différents cantons.

Albeuve, le Lac-Noir et Marly ont déjà
du monde et il y a surtout passablement dedemande.-* pour lea semaines qui vont suivre.

Arrestation. - Il y a seize ans , t©nommé Besson , braconnier , de Domdidier ,avait étô trouvé mort dans un bois de lalocalité , par un nommé Jean Chardonnens
également de Domdidier. Jean Chardonnens
disait avoir trouvé le cadavre dans un buis-son et avoir découvert non loin de là le fu-sil de Besson.

Mais la voix publi que désignait Chardon-
nens lui môme comme l'auteur du crime.
Les paroles eorapr-omeltantea qu 'il a der-nièrement prononcées ont fait décider sonarrestation et le criminel présumé a été
mis sous les verroux au Château d'Estavayer

Ceocillen - Verein. — Messieurs lesmembres du Cœcilien-Verein sont avisésque Je terme d'inscription pour la course àInterlaken est prolongé jusqu 'à dimanche,7 courant. Les inscriptions seront reçuesches M. Moser , inst., ane. hôtel2ît*hringenv
Eglise de la Visitation

APOSTOLAT DJ_ LA PRIÈRE
Vendredi _j u i '.'et , réunion des membresde ' Apos t<:iat de la Prièrei à 7 h. du matin ,aa -.« l'église de la Visitation.

Vendredi 5 juillet, 1er vendredi du mois
ARCHICOMÉillE DE Li GARDE D'HONNEUR

A 4 Va -• Instruction et Bénédiction. On
rappelle les heures d'Adoration pendant la
journée.

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juin | 28| 29| 30| 1"^ 2j 3| 4| Juillet

7 h. malin l i l  14 18 17 l7i 15; H;7h.i_ati ij
1 h. soir 28 28 30 24 191 25! 24 1 h. sois7h- aoir 19̂ -22 25 21 19] 17| h h.solr.

M. SOUSSENS, rédacteur. ~



ON DEMANDE J|
pour une maison de spiritueux, / __j 1
un jeune homme
connaissant les deux langues, actif et
sérieux, pour voyager et travail intérieur.

S'adresser , sous chiffres H 2006 F, à
J'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1231)

pour le 18 ju illet, jusqu'au 26 septembre,
une

Gar de cle maiisoiat.
très propre et de toute confiance. De
plus, pour la durée du rassemblement de
troupe, fin d'août , commencement sep-
tembre, un remplaçant comme domesti-
que, connaissant bien le soin des chevaux.
S'adresser à M. Alphonse de Reynold,
rue de Romont, Fribonrg;. (1224/627)

1 IIU BET I S .VIST l-lflt-t/HU-E"Uni JKLUHE, nuBwiaWiie,
fort et robuste est demandé comme
apprenti maréchal. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser de
suite à M. Robert SUTER, maréchal,
à Baden (Suisse). (1222)

|iBBBBBHtfW_UFiJyfl_nwfTr r*:'
rue de la Préfecture , au rez-de-chaussée,
une chambre meublée ou non meublée,
pouvant servir de bureau.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1998 F. (1227)

W" A VEKSDRE
un bon potager à 4 trous, très bien con-
servé. S'adresser au N° 319, rne Saint-
Pierre, 1er étage à gauche, de 10 à
11 heures du matin. H2016F (1233)

Surveillant - contremaître
Dans une importante entreprise com-

merciale et de transports , on cherche un
contremaître-surveillant marié, sérieux,
sédentaire, de toute moralité et confiance ,
pi, outre la surveillance et la direction
_u chantier, aurait à donner la pension à
une partie du personnel.

Pas exigé de connaissances spéciales.
Conditions avantageuses ; position as-

surée.
Adresser offres avec références , sous

R 7922 L, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Laix-sanne. (1236)

un logement de deux chambres , cuisine
et galetas, au 3e étage, du côté de la rue.

S'adresser chez 3. Mteder. aubergiste,
Fribonrg. H2018F (1240)

L'ÉTUDE
de TST. BERSET, avocat
à Bulle, sera fermée jusqu 'au 15 sep-
tembre, pour cause de service militaire.

H 2026 F (1238/641)

Salon de coiffures pour dames
Spécialité pour les lavages de tête au

Champooing.
Séchoir capillaire qui sècheen */* d'heure

IAQ on^vfiiix
Se recommande. H1948F (1200)

P. KESSI-EB, coi ffeu.
rue de Lausanne , N° 97

ZWIEBâCK DE MALT
Le Zwieback de Malt , préparation

Sieweck de Breslau , est recommandé j
{>ar toutes les autorités médicales comme
e meilleur reconstituant pour les per- I

sonnes faibles. Ses qualités éminemment jdigestives et sa facilité d'assimilation f
rendent son emploi particulièrement indi- fque pour les bébés dont il favorise mer-
veilleusement le développementsans a voir
l'inconvénient des farineux. . 

Fabrication exclusive. (603/298)
Boulangerie Bessner-Schirmer,

Fribonrg.

BEBNHEXM, Frères
1029 RUE DE L^US^JV

INT
E, 102

Me ptiŒs €#iem " mmw „
Largeur 100 cm. garanti grand teint, à 55 c. le mètre

L'Agence de placement Biolley
rue de Ja Préfecture, autorisée par le
Gonseil d'Etat du canton de Fribourg,
demande des domestiques de toute con-
fiance, tels que : cuisinières , femmes de
chambre , bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers, vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre timbre
pour réponse. H741F (232/506)

<*̂ î iiffiii[iniâ*fciTitiim'**»'** *m<at>,a

Avec
.HASCHISCH seule

8888* on obtient "3&É
sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Oojtrs aux pieds
Cornées «&'verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne ; Barbezat, pharm.

BAINS DE BONN
Dimanche 7 -juillet

TIR AU FLOBERT
JEU DU SAC

De beaux prix seront exposés
Invitation cordiale

H 2010 F (1232) M" HOGG

î PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Vérilable ean de Cologne
Dentifrice anti-septiqne au Salol

Ean tonique contre la chute
des cheveux

Lotion glycérine ctra les pellicules

Tous ces produits sont vendus
35 °/ 0 au-dessous du prix des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

P ZCRKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur en face de la Cathédrale .

?•?•?»?•?•????»»?»?«?«»»?+?

à Selzach, près Soleure

DIMANCHES 7 & 14 JUILLET

A Commencement 11 heures. — Fin 5 heures. 4

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — JPitIJBOTJR&
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant dfl8

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., &°"
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages sp6*
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) &îS&

M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M"» Vionnet, à Attalens.
M» Y» Grangier, h Estavaye_.
Mo Currat, à Grandvillard.
Me Quiliet, à Saint-Aubin.
M. Stajessi, à Romont.
M. Constant Brique, Farvagny
M. Ducarroz, è Montet.

CANTON DE FRIBOURG
MeVe Liaudat,Châtel-St-Denis.
M"« Gillet , Albeuve.
M"e Corboz , La Tour.
M»e Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G.

Nouveau dépositaire de cier
Mouret.

es pour la rive droite de la Sarine

HOTEL, DE I_ A &LAN-S
PRÉS J?Xt,IJ3C>TJj £S.Gr

Beau jardin ombragé. — Vins réels . — Bière ouwerte et en bouteilles.
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation) cordiale.

H 1833 F (H65) • - l-UCARROZ, aubergiste

Bit tor» LE MEILLEUR I)ES APPÉRITIFS
1LLV5X Se trouve partout (l8>

Dennler
Henri ZBIIVOBJV, Genève JLUtGF1 -XJ-__©X1

"TTTWl—^Miii—iwin ¦¦!¦¦ — ¦ ¦IIMIUI 'HH M '—HmifWM Hnm ¦¦ irr-i-iinin.i. - —i—B__Hra**̂ *̂ ^̂

VALAIS SAX0H-X_ES-BAIlSr8 sUïSS

r i n « l l \  ^«ftte- Ace«ie-lage
¦ aaSBl -!--'! Magasin de musique et

instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)

Source iodo-bromurée bicarbonatée. — Médecin : Dr Broccard "

GRAND HOTEL DES BAlNs
Prix modérés. — Pension depuis 5 francs par jou r.

H6296Y (1237) . Tenu ï >ar 3. 'Hmuroy, de Ifril - Qurg, Sû -f
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CANTON DU VA-AXS

Ecœur , à Val-d'Illiez- uDonnet , à Trois-Jorre^
Cornuz-Pignat , à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE

Masson, à Chêne-Bourg-

: M. Arnold Sauge»0'

Vins d'EspagS
provenant directement de la y ,0 jjtre ;
garantis naturels, à 4© cèQt- déta*'
Rabais par quantité. La ven)6q9Q/i99)
se.fait par un litre. *• ¦

ANTONIO 8ANTCRÉ, F^onrg

264. rue de Romont (rueU^^^
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