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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service do l'Agence télégraphique suisse

Londre., 22 août.
A la Chambre des Communes, M. Curzon ,

BOUS secrétaire d'Etat aux affaires étran-gères , répond à l'interpellation de sir
Cù. Dilke sur la politique extérieure.

En ce qui concerne la question de Siam,
d di . que le gouvernement ne possède pas
le texte de la convention franco-chinoise;
•Mai ., quel que soit ce texte , il saura sauve-
garder les intérêts de l'Angleterre et lui
^surer les avantages obtenus pour tous
168 autres pays.

Au sujet de l'Arménie , M. Curzon déclare
H« aucune entente secrète n'existe dans
°stte question entre l'Angleterre, la Franceet la Russie.

Quant au Niger, le gouvernement a ap-
*""•¦• que les officiers qui commandaient les
-̂ éditions françaises sont retournés en

Enfin VRlativftn.ft-nt à VF,ev_te. M. Cnr-
var, éclw6 que les conditions posées à Va-
D.S - u' comn_e pouvant rendre l'évacuation
^8-ible, ne sont pas remplies actuellement,
"sorte qu 'il n'y a aucun motif d'examinera nouveau cette question.

L Londres, 22 août,
auw cuira8sé Prince Georges sera lancé
a 

J,°urd'hui à Portsmouth. Sa construction, ete commencée au mois de septembreuerruer.
phï^Qily Telegraph dément que la gau-

-*e Oo la P.liom't.Q Hoo r.r.r.rla oniwo à nhni.oi |, - 77 yuaui.. _ _ _  J-I V I  _ _  _ . ..0 _- _ _ .-._ ..

Io nautre leader 1ue lord Rosebery.
rAr. a% Graphie trouve satisfaisante la
Con. nSe de M- Gurz0Q à la Chambre dea
_ -6t mune s au sujet de l'Egypte, mais il re-
mis que le gouvernement n'ait pas été
do * W demeure de s'expliquer au sujet dés
^¦•seins de la France dans le Haut Nil ei
>? r l'attitude de l'Angleterre dans le Haul

L* Morning Pots insiste en faveur de lapp°tection des étrangers en Chine.
Londres, 22 août.

l'Af sPaily Telegraph dit que l'émir de
vi . ni8tan ne veut ?Ius traiter avec ie
ôtr. r°' ^es -*D des> mais qu 'il demande à
OlR en raPP°rt« directs avec le Foveign-

» Budapest, 22 août,
al* ® Pester Lloyd reproche â la presse
vis j  nde ^attitude hostile qu'elle observe
le. *_."T. S de ,a politique de l'Autriche dan*

Ij0̂ 'Journal constate que , notamment en
•Bai* » -6' cette attitude produit une trèsuv aise impression.

L Gênes, 22 août.
co^e

to
bila.u officiel de la faillite Bingen a été

ci ..R ^' -Ué hier à une réunion de créan-
te 14 nÀactif est de 3»413-655 fr * î le Pa88if
Veilla *"-̂ 10 fr- Une commission de sur-
paie 6 a été nomir,ée et le comptable8 a été confirmé comme administrateur.

Y- Madrid, 22 août.
fe _f(!'?";~c'uq mille hommes de nouveaux

Uri ft a Par tiront en novembre pour Cuba,
le cjw.épêche de la Havane annonce que
ga8, -ûsurgé Mujica a été fusillé à Matan-

te Honolnlu, 22 août.
S°H . m ll rGlatif à l'établissement d'un câble
a -(-4fT rjiî ea t™ la Calif ornie et Honolulu16 «dopté .
j .  . Bnenos-Ayres, 22 août.

_et-;ent0Urnaux demandent que le gouver-
î'-'anp.. e de8 démarches auprès de la
b. _8 iH Pour la mise en liberté des sujets*'ien 8 capturés à Màpa.

6 nos correspondants particuliers
t Sion, 22 août.

"Satin ,and Conseil valaisan a terminé, ce
Bei.,, ». * . Preœier débat sur le décret coh-
I ..„:, Va Cai8se hypothécaire,
•"¦̂ .n.i Pr°Poaition du Conseil d'Etat ,
BûtQu "1.66 par M. de la Pierre , président ,
%e_i" ,e par M * Honri de Lavallaz et
^ftté ., aPPuyêe par M- Henri de Tor
8e.Ce' ". e grande majorité a décidé fur-
.Q 8er'nn.8t;à"dire la discussion immédiate
aif e Duio débat > afin que la votation pop û-

. °ve__h. •ntervei""r avant la session de
e l6f ialT9!et I"6 le décret entre en vigueurjanvier 1896.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 21 aoûl.
Activité du Grand Conseil. — Souffle de jeu-

nesse. — La Banque d'Etat. — L'opposition
et les réformes économiques. — L'affaire
Coutaz et l'interpellation Loretan.
Malgré une température qui devient de

plus en plus «énégalienne, le Grand Conseil
tient bon. Les bancs sont assez garnis;
j' ajouterai que les débats ne manquent pa»
d'animation. Et môme, hier , à voir la
physionomie de la salie , on aurait pu croire
que l'on assistait à une de ces séances his-
toriques où se jouent les destinées d'un
pays. La députation de Martigny était au
grand complet , tenant à marquer par sa
présence l'importance du sacrifice qu'elle
accomplissait en renonçant à la clause qui
devait garantir ce district contre une future
submersion. Les concessionnaire* des for-
ces motrices du Rhône peuvent se vanter
d'avoir trouvé du bon vouloir et de l'em-
pressement chez les autorités yalaisanes.

Aujourd'hui, le Conseil d'Etat a le plaisir
patriotique de voir son projet de création
d'une Banque nationale triompher sur
toute la ligne.

Ce serait une curieuse histoire à racon-
ter que celle des tribulations par lesquelles
a dû passer l'idée déjà lointaine de la fon-
dation d'un établissement de crédit public
en Valais. Le désastre de l'ancienne Ban-
que a pesé longtemps sur le pays comme
un cauchemar , étouffant toute initiative,
toute velléité de relèvement. Chaque fois
que le projet d'une Banque ayant de près
ou de loin la garantie de l'Etat a essayé de
surgir , on a vu aussitôt apparaître l'ombre
de Banco, spectre soigneusement entretenu
par l'opposition. On épouvantait le Grand
Conseil et les populations en faisant tinter
constamment à leurs oreilles le tocsin lu-
gubre des millions perdus.

C'est ainsi qu'un pays doté d'assez belles
ressources par Dieu et par la richesse de
son sol est tombé misérablement à la merci
de l'usure et a vu le capital étranger per-
cevoir une belle dîme sur l'agriculture
valaisane.

Remarquez que l'ancienne Banque du
Valais n'était pas une banque d'Etat pro-
prement dite et qu'elle n 'était dohe pas en-
tourée des garanties de contrôle et de sur-
veillance qui auraient pu la sauver d'une
catastrophe. C'est Indirectement que l'Etat
y a été mêlé, par des imprudences et des
négligences contre lesquelles on est désor-
mais en éveil.

Singulier raisonnement que celui qui a
empêché depuis vingt-cinq ans la fondation
d'une Banque publique. Ode institution
s'est effondrée , par suite de fautes et d'abus
qui tenaient à une organisation défectueuse.
Quelle aurait été la conclusion la plus sage,
la morale raisonnable à tirer de cette dure
leçon ? Fallait-il abandonner l'institution à
tout jamais, ou ne devait on pas plutôt la
relever sous une forme meilleure , dans des
conditions d'organisation plus sûres et plus
appropriées au temps ? Eh bien non , on
s'est enseveli sous les décombres avec i'im-
pui8sante résignation d' un fataliste maho-
métan ; on s'est refusé l'usage pour éviter
VabuB \

A ce compte-là, on aurait dû renoncer à
construire des chemins de fer dès la pre-
mière catastrophe, et l'on n'aurait jamais
dû relever le pont de Mœnchenstein. .

Fidèle jusqu 'au bout à ta tactique , l'oppo-
sition libérale s'est plû , ce matin encore, à
évoquer le spectre de Banco. Mais le vieux
fantôme ne paraît plus avoir là même puis-
sance d'hallucination ; la génération ac-
tuelle, plus aguerrie et moins accessible
aux histoires de revenants, ne battra .pas
en retraite devant une ombre. On a pu s'en
convaincre aux applaudissements qui ont
accueilli l'éloquente péroraison du discours
dé M. le conseiller d'Etat de Torrenté qui a
fièrement fait appel aux sentiments de pa-
triotisme, de confiance réciproque et de foi
en l'avenir du pays.

11 est vrai que la députation radicale n'a
pas fait opposition à la création d'une caisse
hypothécaire pure. Elle a été plus habile.
Elle s'est bornée à demander que, cet éta-
blissement ne fût pas en même temps une
Caisse d'épargne, c'est à dire.ne reçût pas
les dépôts des particuliers. Le porte voix

de l'Opposition , M. Défayes , voulait même
d'emblée élever le capital de dotation à
deux millions , mais à condition que le futur
établissement n'opérât que sur ce fonds
unique. C'était réduire la nouvelle Banque
à un champ d'activité dérisoire ; elle aurait
eu trop d'argent pour commencer; puis
elle serait morte d'anémie.

Ah ! combien la tâche d'un régime con-
servateur est ardue et pénible lorsqu 'il
veut faire œuvre de progrès et de sage
économie sociale ! Quelles batailles il doit
livrer contre les... progressistes ! Et n'est-
ce pas une des plus cruelles ironies de la
situation actuelle que le spectacle des
« hommes avancés » remuant les vieux ins-
tincts rétrogrades pour empêcher la mar-
che en avant des réformes économiques !

Dieu merci, les majorités conservatrice»
de nos cantons s'animent d'un souffle nou-
veau. Elles mettent le vent de l'avenir dam
leurs voilés ; c'est un gage de durée ; elles
mériteront que le bail leur soit renouvelé
par la Providence.

Avec un ensemble et une énergie qui dé-
notent la résolution de se dégager d'erre-
ments vieillis, la majorité du Grand Conseil
valaisan a passé vaillamment , ce matin , le
Rnbicon de la nouvelle politique économi-
que. Sans sourciller , elle a décrété que la
future Banque ne pourra pas prêter sur
hypothèque à un taux supérieur au 4 °/0.
Elle n'ignore pas cependant combien cette
réduction de l'intérêt hypothécaire va
réagir sur le rendement général des capi-
taux. De plus , sur là proposition de M.
Henri Roten, elle n'a assigné qu'une durée
de 12 ans au privilège de l'exonération de
l'impôt que le décret accorde à la Banque
et à ses déposants. Le projet du Conseil
d'Etat prévoyait 20 ans. On veut bien faire
quelques concessions aux Capitalistes pour
les habituer à placer leurs fonds dans le
pays ; mais on se réserve de rétablir l'éga-
lité devant l'impôt et. la loi à la plus courte
échéance possible. On a fait remarquer , à
ce propos, que la Banque cantonale vau-
doise, à elle seule, a en dépôt près de
800,000 fr. d'argent valaisan , provenant de
capitalistes qui prennent ce chemin pour
éviter l'impôt!

Ce sera un grand service rendu aux agri-
culteurs valaisans de faire rentrer les ca-
pitaux du pays dans le pays , et , d'affranchir
le sol national de la dîme qu 'il paye à la
finance étrangère ou aux prêteurs marrons.

Telle sera l'œuvre de la nouvelle Banque.
Puisse-t elle prospérer et remplir l'attente
des hommes d'Etat et dès citoyens qui tra-
vaillent avec tant de clairvoyance et de
dévouement à l'affranchissement économi-
que de leur canton !

Il me resterait maintenant à vous donner
un aperçu de la discussion de ce matin , qui
n 'a pas manqué d'intermèdes intéressants.
Mais mon préambule a pris une ampleur
inaccoutumée. Ce sera donc pour demain.

L interpellation de M. le conseiller na-
tional Loretan â donné le résultat qu 'on
attendait. Dans cette déplorable affaire
Coutaz , il n 'y a qu'une seule et unique
responsabilité , et celui a qui elle incombe
n'est plus de ce monde. Personne n'avait
intérêt à remuer cette cendre, aussi l'oppo-
sition a t-elle gardé le plus profond silence.
M. Loretan n'a eu d'autre interlocuteur
que M. Ducrey, représentant de la mino-
rité libérale au gouvernement , et ce magis-
trat a . entièrement jus tifié les autorités
valaisanes , tant administratives que judi-
ciaires ; l'enquête a été . conduite avec
promptitude et impartialité ; le dossier de
la cour d'appel donne tou» les éclaircisse-
ments voulus ; on peut en prendre connais-
sance.

Tout en condamnant l'infraction commise
contre le principe constitutionnel qui ga-
rantit la liberté personnelle des citoyens,
M. le député Loretan a stigmatisé comme
il le fallait le langage arrogant de la Natio-
nal Zeitung de Bàle qui se permet de citer
à sa barre le gouvernement d'un canton
confédéré.

A mon humble avis , on trouvera ailleur»
qu'en Valais des « Bastilles » et des « scan-
dales judiciaires _• Que le journal bà'ois
réserve son indignation pour des cas plus
sérieux.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 21 août.

Chronique du jour. — Grand Conseil de Berne.
— Les chefs s'en vont. — Appel à la conci-
liation. — Loi sur les denrées alimentaires ;
réserves en faveur des cantons. — Le pro-
cureur géuéral Z'graggen.
Le Grand Conseil de Berne s'est réuni

lundi pour une courte session. Il a pris
note de la démission de M. le conseiller
fédéral Muller , qui laisse dans les rangs de
la gauche un vide qui de longtemps ne sera
pas comblé. En 15 mois, le parti radical a
perdu ses deux chefs les plus en vue, MM.
Brunner et Muller ; il reste bien encore Û.
Marti , qui est le véritable chef du parti et
possède un esprit autoritaire dénué de
tout préjugé , pour ne pa« dire davantage,
comme ne l'avaient ni M. Brunner ni M.
Millier, Mais M. Marti va sur ses 67 ans et
son caractère cassant n'est pas fait pour
grouper autour de son drapeau les jeunes
générations.

Ceux qui viennent après lui sont des
hommes de second ordre , les Bûhlmann, etc.,
qui peuvent bien jouer aux chefs, mais qui
n'auront pas derrière eux les mêmes trou-
pes que leurs prédécesseurs dans la direc-
tion du parti.

A l'ouverture de la session, le président,
M. le conseiller national Bùhler , a fait en-
tendre des paroles de conciliation que l'on
n'était pas habitué d'entendre de ce siège.
Il a dit , entre autres choses, que pour
mener à bonne fin les grandes œuvres qui
sont à l'ordre du jour , il faut l'entente
entre les partis , et il a insisté sur la néces-
sité de cette entente pour la solution de l£
soi disant question scolaire sur le terrain
fédéral. Le projet de M. Schenk doit être
bien malade pour que l'un des chefs da
parti radical bernois tienne ce langage.

Il vaut aussi la peine d'enregistrer une
décision du gouvernement de Berne con-
cernant la politique fédérale. Invité à faire
connaître son opinion sur l'opport_Di. _
d'attribuer à |a Confédération le droit de
légiférer en matière de police des denrées
alimentaires , le Conseil d'Etat s'est montré
favorable à cette manière d'édicter une loi
qui doit pourtant rester limitée à certaines
catégories de denrées alimentaires. Mais le
Grand Conseil s'est prononcé , par contre,
absolument contre l'exécution des lois qui
seront élaborées à ce sujet par une adminis-
tration fédérale spéciale ; il allègue la mé-
fiance du peuple envers la bureaucratie
pour réclamer le maintien des droits des
canton» à cet égard. Ce langage ferme et
correct du camton de Berne est un gage que
la dernière centralisation proposée, celle
de la police des denrées alimentaires , ne
prendra pas de trop grandes proportions.
Quand l'exécution des lois f édérales est
attribuée aux cantons, il n 'y a, au moins,
jamais que demi mal.

Ce matin , le Grand Conseil a procédé à
l'élection du procureur général. Le titulaire
actuel de ce poste est M. Z'graggen , origi-
naire du canton d'Uri , mais né et élevé sur
le sol bernois , proche parent par alliance
de M. Muller. Il remplit les fonctions de
procureur général depuis quelques années
seulement , mais il s'y est distingué comme
magistrat capable , indépendant et conscien-
cieux. Mais M. Z'graggen a un défaut aux
yeux du parti radical : c'est un indépen-
dant , un démocrate avancé , à cheval sur
l'extrême gauche démocratique et les socia-
listes. L'autre jour , dans une conférence à
Wimmis , à laquelle étaient convoqués lea
anciens membres oberlandais de l'Helvétia,
la Société d'étudiants bien connue, il a. dé-
fendu l'initiative pour l'introduction de, la
proportionnelle , si bien que la réunion
s'est déclarée à l'unanimité en faveur de
cette réforme. M. Z'graggen a eu , en outre,
une attitude indépendante dans les pour-
suites faite» à la suite de la révolte du
K.figthurm , où tout le inonde à peu près
avait perdu la tête.

En voilà assez pour; régler spn compte.
Le parti radical décida donc de porter de
nouveau sa candidature pour les fonctions
de procureur général , mais sous main il fit
travailler fortement contre M. Z'graggen
au sein même du parti radical , ai bien qu 'il
n'a été élu que par 56 voix sur 107, et
cocaïne tout le monde le sait, il y a parmi
les voix de la majorité des voix de catholi-
ques du Jura , ainsi que de M. Durrenmatt
et de ses amis. Le parti radical était donc



bien décidé à remplacer M. Z'graggen ,
prouvant par là que ce qu'il demande
avant tout à un magistrat, c'est d'être un
homme de parti sûr à toute épreuve dans
l'exercice de la justice aussi bien que dana
l'exercice de ses droits civiques.

GONFËDÉRATION
Fédération des Sociétés de secours

mutuel tessinoises. — Notre corres-
pondant du Tessin nous a parlé de cette
Fédération et du bureau de placement
qu 'elle vient de décider. Il nous a signalé
dans ces nouvelles institutions un instru-
ment aux mains des radicaux pour l'em-
brigadement de l'émigration périodique.
Nous avons reçu aur ce sujet la réclamation
suivante du président de la Fédération dea
Sociétés de secours mutuels tessinoises.
Monsieur le Rédacteur du journal la Liberté,

Fribourg,
Je viens de lire dans le numéro d'aujourd'hui

de votre journal un article que je ne puis
laisser passer sous silence.

Le correspondant du Tessin qui vous a
envoyé cet article ne s'est absolument pas
rendu compte et surtout pas du tout renseigné
sur le but que nous poursuivons , et je ne vois
pas de quelles manières nous attaquons l'avenir
catholique du canton du Tessin , ainsi que les
partis politi ques.

La Fédération des Sociétés de secours mu-
tuel tessinoises, a été proposée à notre fête
philanthropique et fraternelle de prévoyance
à Keviehâ.el le 26 mai dernier, et là les délégués
des différentes sections ont été chargés de de-
mander à leurs Sociétés respecti ves leur opi-
nion sur Ja fondation de la dite Fédération et
d'en faire rapport 15 jours après à la fête
tessinoise de prévoyance à La Chaux-de-Fonds.
C'eat là que la Société fut fondée.

Notre but est seulement pour le bien de
l'ouvrier , c'est-à-dire, que nous cherchons à
nous soutenir mutuellement; pendant la mala-
die, et surtout pendant le chômage, si possible ;
nous ne faisons aucune politique et surtout
pas de q uestions religieuses; nous nous con-
tentons de faire tout le bien possible , laissant
de côté toutes ces questions , et surtout laissant
chacun libre de ses pensées et de ses opinions,
sans chercher en aucune façon à les influencer ;
par la lecture de notre projet de statuts, votre
correspondant aurait pu se rendre compte de
ce que je vous écris.

11 est faux que la Fédération ait été fondée
sous les auspices de la députation radicale aux
Chambres fédérales, car je puis vous assurer
qu'ils n 'ont appris cette fondation que lors-
qu 'elle était déjà votée par les sections. Inu-
tile d'ajouter qu 'ils ne font partie de notre
Société ni comme présidents honoraires, ni
comme membres.

Quant à faire de maint jeune homme un mé-
créant lorsqu 'il l'ait partie d'une Société pa-
reille, cela me fait sourire, et je crois inutile
après cette longue explication , de noua en
défendre.

Tout en vous remerciant si vous voulez bien
insérer cette protestation, je vous prie de
recevoir l'assurance de mes sentiments les
plus distingués.

Ant. CRIVELLI,
président de la Fédération des Sociétés

de secours mutuels tessinoises en Suisse.

M. Evasio Rusconi , secrétaire de la Fé-
dération, nous a écrit dans le même sens.
D'autre part , une lettre particulière nous
informe qae les six membres du Comité de
la Fédération, qui a son siège à Neuchâtel ,
sont tous de bons et loyaux catholi ques , et
que de plus , trois d'entre eux font partie
du Cercle catholique de Neuchâtel.

Cela prouve le» bons sentiments de ces
messieurs et nous les en félicitants ; cela
prouve ausai qu 'il n'est pas dans leur in-
tention de faire dévier la Fédération du
but exclusivement humanitaire et de _oli-
(jarité tessinoise, qui est dans ses statuts.
gela concédé, nous avouons partager quel-
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Tout à coup, le comte se réveilla , ouvrit les

yeux , dilata largement ses paupières, et, se
soulevant a demi , de ses longues-mains amai-
gries saisit la main de Valentine.

Le mouvement avait élé si subit , si rapide ,
que la jeune fille en fut effray ée. Elle sursauta,
très belle dans sa pâleur, belle d' expression,
avec ses grands yeux verdâtres, et ces nattes
superbes de cheveux ondoyants qui enca-
draient ce visage délicat et semblaient peser
sur cette tête fine.

La pauvre enfant tremblait un peu , et de
légers frissons secouaient son corps flexible.

— Qu'avez-vous, Valentine?... demanda le
comte, d'une voix sourde.

¦— Je n'ai rien , mon pere, je n'ai rien \... ré-
pondit-elle , timide.

— Je vous fais peur, peut-être, mon en-
fant î... Je vous fais peur , dites ?

— Non, mon père , protesta la jeune fille très
émue.

Tristement , le père reprit , après une pause :
— O h l  je comprends cela , Valentine... Je

vous ai causé tant de chagrins , n'est cepas, et
j'ai tant fait pleurer votre mère ?

— Oh ! non , mon père , je vous assure, je ne
songeais pas au passé, car il est oublié à cette
heure.

que peu les crainte» de notre correspondant
du Tessin. Nous avons trop vu de ces
associations neutres officiellement et dans
l'intention de certains de ses membres ,
devenir, à un moment donné, un centre
d'action pour le parti radical , lequel , dans
le Tessin comme à Fribourg, eut essentiel-
lement un parti anticlérical.

Tant mieux dès lors, si MM. Crivelli et
Rusconi ont raison contre nous et contre
notre correspondant ; mais c'est aux pro-
chaines élections tessinoises que nous de-
vons attendre la Fédération avant de désa-
vouer notre correspondant, comme c'eat
au pied du mur que l'on attend le maçon.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès. — Oa nous annonce du Jura la

mort de M. Joseph Koller, avocat, à Mou-
tier , qui fut , pendant plusieurs périodes ,
député au Grand Conseil de Berne pour lo
district de Porrentruy. Il était aussi à la
tête de l'administration d'une importante
fabrique d'horlogerie du Jura. M. J. Koller
appartenait au parti conservateur et a joué
pendant quelque temps un rôle politique
important. Il est mort à l'âge de 74 ans.

Représentation proportionnelle. —
Par 74 voix contre 48, ie Grand Conseil
d'Argovie a repoussé la motion Holliger
tendant à introduire la représentation pro-
portionnelle.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — A Niederstetten (Saint-Gall),

18 bâtiments, dont 9 d'habitation , ont été la
proie des flammes dans la nuit de mardi à
mercredi ; 11 familles sont délogées. Du mobi-
lier peu a pu être sauvé. Beaucoup de fourrage
et quatre-machines à broder sont détruits. On
entendait dans le feu les détonations des car-
touches des landsturmer. On croit que l'incen-
die est dû à un crime, car le ieu a pris dans un
bûcher.

Un crime aitreux, dû à l'alcool , a été
commis mercredi au bord du lac Léman, rière
Pully, par un nommé Louis Duport, sur la
personne de sa femme. Le misérable buveur ,
qui avait essayé son fusil le matin même, se
tapit derrière un talus et , à quinze pas, tira
deux coups de wetterli sur sa femme, qui
tournait le dos et était accroupie au bord du
lac pour laver du linge. La malheureuse reçut
les deux balles en plein corps. C'est elle qui
entretenait le ménage avec l'argent qu elle
gagnait en faisant des lessives. Tout ce qu 'elle
gagnait , lui , il le buvait. D' un premier,.ma-
riage, elle a eu trois enfants, et du second
cinq; lui-même était veuf avec un enfant
quand il a épousé sa victime. Total, neuf
orphelins ou tout comme.

Quand doue les législateurs voueront-ils leur
activité à réprimer cette plaie de l'alcoolismeï
C'est bien plus pressant et actuel que le mono-
pole des allumettes !

ETRAfiGEft
Exploits des anti-cléricaux belges

L'on a vu hier que des troubles ont eu
lieu dimanche à Cureghem-Anderlecht lè. -
Bruxelles , à l'occasion de la bénédiction du
drapeau d'une association ouvrière catholi-
que. Le télégraphe , dan» sa trop vi.ible
partialité, a poussé l'audace jusqu 'à pré-
tendre que la contre-manifestation avail
été spontanée de la part des libéraux unis
aux socialistes. Or , chacun savait , au con-
traire, depuis plusieurs jours , que quefqu _
chose se mijotait , dans des conciliabules
mystérieux, et le Peuple , le principal
organe socialiste, poussait ses amis en
avant en publiant cette note qui est un vé-
ritable appel à l'émeute :

— ... Oublié , Valentine?. . Oui , par vous,
par votre mère, je le crois, car vous êtes si
bonnes !... Muis moi , je m'en souviens, pour le
déplorer, pour me le reprocher sans censé. ..
Par malheur , il est irréparable!... C'est là
mon tourment.

— Oh ! mon père, ne parlez pas de la sorte ..
-— Si, si, Valentine , je veux parler ainsi , ' et

vous faire mes confidences... Je souffre beau-
coup, mon enfant, vous le voyez au reste...
C'est mon expiation... Je l'avais méritée.

11 s'exprimait de la sorte, avec une convic-
tion émouvante.

Valentine en était si impressionnée qu 'elle
ne trouva pas d'abord de réponse.

Mais soudain , son père ia regarda fixement,
avec une tristesse navrante, et lui serrant la
main nerveusement , demanda d' une voix
sourde :

-— Valentine, me croyez-vous coupable du
crime odieux dont on m 'a soupçonné?

La jeune fille tressaillit de la tête aux pieds ,
comme sous un accès de fièvre intense.

Un cri s'échappa, indistinct , de ses lèvres dé-
colorées.

Le comte se dressa sur son séant. Hochant
sa tête prématurément blanchie , il murmura,
d'un ton résigné mais d'autant plus poignant
et d'une voix dolente qui semblait une plainte
d'outre-tombe:

— Vous n osez me répondre , n 'est-ce pas?...
Hélasl je le sais: toutes les apparences me
sont contraires... Néanmoins , je suis innocent !

En parlant ainsi, le comte laissa retomber
sa tête sur l'oreiller, et des larmes inondèrent
son visage d'une pâleur mortelle.

Cette scène brisa le cœur de Valentine.

« Une manifestation cléricale doit avoir lieu
aujourd'hui dimanche à Cureghem-Anderlecht
à l'occasion de l'inauguration du drapeau de
la Jeune garde catholique de ce faubourg.

« La garde civique est consignée, ee qui en
dit long sur le degré de sympathie qu'éprouve
la population de Cureghem à l'égard de ceux
qui soutiennent le gouvernement de miséra-
bles que nous devons subir jusqu 'aux élec-
tions prochaines. »

Or, cette « manifestation cléricale » ainsi
dénoncée à la voyoucratie n'était rien de
plus que ce qu'ont vu lea Lauaannois le
Il août sans s'émouvoir, et bien plus avec
sympathie. En effet , dimanche après-midi ,
avait lieu la bénédiction du drapeau de
l'Avant-Garde conservatrice de Cureghem-
Anderlecht- lès-Bruxelles.

I)e nombreuses Sociétés catholiques
avaient répondu à l'invitation de l'Avant-
Garde et un imposant cortège, auquel par-
ticipaient , au bas mot, 5,000 personues ,
avait défilé à travers les rues de la commune,
se rendant à l'église Saint-Pierre, où devait
avoir lieu la cérémonie.

Une vingtaine de magnifiques étendards
flottaient au vent et plusieurs harmonies
et fanfares jetaient à tous les écho, les
joyeux pas redoublés.

Manifestation de tous points réussie et
montrant à tous la vitalité des œuvrea ou-
vrières de Cureghem-Anderlecht.

C'était évidemment... une provocation à
l'adresse de ces pauvres libéraux qui jamais
n'ont réussi à faire quoi que ce soit pour
les travailleurs.

Le défilé avait pris plus d'une demi-heure,
Partout le drapeau national. Pas un es-

taminet, devant l'église, qui n'eût arbor.
l'emblème national anx trois couleurs !

Chose à noter : au local socialiste, le pa
tron de l'établissement, malgré l'opposition
des meneurs, avait également arbore le
drapeau national.

Déjà sur le parcours du cortège , des cris
et des sifflets s'étaient fait entendre, mais
les catholiques , calmes et dignes , ne s'étaient
pas laissés émouvoir et avaient continué
leur marche.

Les socialistes, qui ne pouvaient laisser
échapper nne si belle occasion de témoigner
de leur respect pour la liberté de con-
science, se réunirent pendant le salut, au-
quel assistaient tous les manifestants, et de
concert avec leurs dignes amis les libé-
raux, se préparèrent à faire un mauvais
coup.

A peine la cérémonie religieuse était-elle
terminée que les sifflets retentirent. Pen-
dant que le cortège se reformait, les cris
les plus sauvages ne cessèrent de partir des
rangs socialistes. Mais devant cette lorce
imposante, ila n'osèrent se porter immé-
diatement à des voies défait. Ils réservaient
leur attaque pour un moment plus favo-
rable.

Le cortège se mit en marche sans nou-
vel incident , toujours escorté de la voyou-
cratie socialiste, maintenue en respect par
la fière attitude deB manifestants. Il arriva
enfin au local de l'Avant-Garde. C'e.t là
que le.coup de jarnac devait être porté.

La plupart des Sociétés étaient déjà ren-
trées et il ne restait plus que quelques ma-
nifestants à l'extérieur, quand tout à coup,
sur un mot d'ordre , les socialistes , armés
de cannes et de gourdins , se précipitent
sur eux et cherchent à s'emparer d' un
drapeau , celui de la «Corporation du trans-
port » de la Maison des Ouvriers Concordia.
Comme bien l'on pense, les ouvriers catho-
liques défendent bravement leur drapeau.
Le* coups pleuveat , plusieurs catholiques
sont grièvement blessés ; le drapeau est
déchiré, mais, comme de vaillants soldats ,
les hommes encore valides défendent leur
étendard et parviennent à le soustraire à
la fureur de ces énergumènes.

Toute la bonté de son âme se traduisait dans ne les animait de sa présence, et le
un grand élan de générosité. en augmentait la solitude. . reg Te , ,.

Recourant à un pieux et héroïque mensonge Involontairement , l'on se pre 1}*"' blan<*l> f
peut-être , la jeune fille s'écria , d'une voix vi- la disparition de la neige, dont ' r_ . WA ;
brante : monotone charmait du moins leJ^DiforW.11

^— Non , mon père, je ne vous crois pas cou- tenant , c'était partout une au
i
l„„-râtre q .u' -„

pable. celle d'une couleur terreuse ou noir» gée »)0

Etse penchant vivement vers lui . portant réjouissait pas l'œil et rendait 
n <- ue3

ses lèvres à son front glacé, elle le baisa à plu- rose. . . .  ,„„ vastes»0!fjp àes
sieurs reprises. L . silence qui planait sur les va fonde u

- Oh ! Valentine, vous êtes un ange !... mur- _7a^égal?meD .-pei'd_. ,-n.. i. bru» • _ »
mura t-il , l'étreignant dans ses bras , éperdu. £1;wçlw» journ^s quand e 

£ t»«U,
La jeune fille sanglotait aaintenant , mais en

même temps elle consolait son père. Et l'émo-
tion était si grande de part et d'autre que l'on
oubliait même ce qui l'avait provoquée .'

XXIX

Pendant trois jours , le comte Marc de Ran-
sart resta entre la mort et la vie.

Puis , la détente se produisit , et un mieux
sensible se manifesta.

Le docteur Lorcier permit à Etienne de Mo-
rin de se rendre à Noir-Cavaire , où la comtesse
le recevrait sans doute , sa santé étant à pré-
sent rétablie.

Le médecin mit sa voiture à la disposition do
son hôte qui , dans l'après-midi, partit seul de
Varimont se dirigeant vers Morival.

Le dégel était venu. La pluie abondante des
deux derniers jours avait précipité la fonte
des neiges , on n'en voyait plus même de traces
sur les routes boueuses.

Bien que le temps se fût relevé, les campa-
gnes avaient un aspect morne. Nul laboureur

Les prêtres ont été surtout en butte aux
violences sauvages des socialistes.

Au moment d'entrer au local de la rue
Céramique, l'abbé Wittinckx, vicaire de
Molenbeck , président de la Maison de"
Ouvriers de la commune, est assailli par u»
individu armé d'un manche à balai. U pa1.
vient heureusement à parer le coup q0}
lui était porté et qui l'eût assommé <-¦¦

à s'emparer de cette arme d'un nouveau
genre. Seul , ou à peu près , il fait alors fac e
à cette crapule ijmoble qui ne cesse oe
l'insulter ; il les traite de lâches en le.s
défiant de s'approcher. Devant cette atti-
tude énergique, les couards reculent.

Parmi les blessés , on cite le trésorier i0
la Maison des Ouvriers de Bruxelles, qui 8
reçu sur le front uu formidable coup <-0
gourdin. Le sang s'échappait avec violeo0*-
de sa blessure. Il a été soigné imméàm0'
ment par un médecin qui se trouvait -uf
les lieux. ,

Le bourgmestre d'Anderlecht avait j ug"
bon de cûnvoauer la carde civiaue pour
maintenir l'ordre , ce que celle-ci n'a paS

manqué de faire à sa manière , c'est-à-dir®
en aidant les perturbateurs.

A maintes reprises, des rangs mêmes <*°
la garde civique, des huées et des cris «on
partis à l'adresse des catholiques.

A certain moment , un garde civique lance
le cri : A bas la calotte ! Un autre garde-
indigne de cette attitude, sort des rangs e**
se plaçant devant le provocateur , '"
allonge sur sa face enluminée un de ce
soufflets qui font voir nombre de chandeU6

en plein midi. La foule applaudit. ,
A ce moment vint à passer le tram a

Laeken-Anderlecht, ce qui augmenta enfi-
le trouble: derrière venait une bande d'»1'
vingtaine de voyous , conduits par un #.*¦
vais drôle dont le nom a été livré à Ĵ 6\.tice. Celui-ci , apercevant les frères Ba
brech-t , asséna à l'un d'eux, le docteur.Jj,
formidable coup de gourdin qui l'atteign
à la tête. ieA travers le chapeau de haute-forme
crâne fut ouvert et des flots de sang w°*
dèrent le visage et les vêtements du oo
teur. M. Gaston HaeibrecM. On le condu'
sit dans la pharmacie de la commune
M. Vanderbergh, pharmacien, Pansa

hll r
blessé. Le frère de la victime, M. Artn»
Haelbrecht , vice-président de la Jeun
Garde qui se trouvait également au pre_O j
rang de son groupe , fut à son tour assai
par la bande qui comptait une trentaine "
chouriueùrs et reçut aussi deux coups sw

la tête. ifl
On craint de nouveaux désordres pou *

1er septembre prochain, jour où la Mais
des Ouvriers de Mo'lenbeck Saint J«y
inaugurera son drapeau , dont la D **n.;ate.
tion se fera en l'église Saint Jean Bap«

Les socialistes devaient , dimanche v
chain , ouvrir un nouveau local , cU *̂ Ls .
de Gand , et des fêtes étaient annonce
cette occasion. Or , il se fait que cette
rouge a été contremandée et q«® ia

en a été fixée au... 1er septembre ! ¦ . „-.
Faut-il voir en cela une simple c«

dence ?

NOUVELLES DU MATiN
Angleterre. — Une.collision s'e*ap eui'

duite â Newhaven mardi entre le j^d
Seaford , venant de Dieppe et ayan* » se(t -
297 personnes , et le bateau Lyon- }? lyg *
ford a coulé une demi-heure après ,
a pu recueillir tous les passagers- j e.

Immédiatement après " le sauvetdk 
^naufragés du Seaf ord , une quête a«» dU

à bord du Lyon en faveur de l'équ>PJ *ftVI -8
navire coulé ; elle a produit plus ne
sterling. - .«.hecass0

Un passager français aeula jaœ 0*̂ ^

s etoune en s enionç.m _ -._.- ¦ ¦=•¦— /.roaSB _ __ é-
mine. De nombreux corbeaux je des» ,,
là-bas, se disputant une maigre y en p
chée, et de petits oiseaux voleta
piant , sur les buissons défeuiliés, ^.ao^

Et tout cela avait une tristesse a -angU lS.
une mélancolie de délaissement q H aCce
sait l'âme, l'air moite que Ion :resP,0rale, P?
tuant encore cette ^press'o" œ ^-ud
l'imnression physique qu e cau«*
sèment subit de la «f mperawi.^ de f-o r~ ,

Parvenu au pied de te «ontagn c_ ev'
vair. ,  Etienne modéra 1 allure
car la pente «Bit assea raide. 

b i t l e aui
11 vit alors un homme qm wni lt le ne

depuis quelques instants. C euu
ger visionnaire. u de dis" &gh Lorsqu'il se trouva à P» fit mine
d'Etienne, l'étrange personnage
s'arrêter, hésitant. coUrse.

Mais bientôt il reprit sa coui
(A sui»> e-'



«t trois Anglais ont étô blessés. Le sauve-tage a été accompli en cinq minutes dans
un ordre parfait ; les naufragés sont arri-

_» Londres à 10 h. 25 du soir.
Belgique. — D'après la Gazette de Voss,te Sénat belge a repoussé Ja proposition de

renvoyer la loi scolaire à la prochaine ses-sion. Cette décision , qui a étô prise par4a voix contre 22, est un indice certain det acceptation du projet par le Sénat.
Bulgarie. — Le Standard reçoit de So-na une dépêche disant que le prince Ferdi-

nand ne fera pour le moment aucune nou-
velle démarche en vue d'une réconciliation
•Wae la Russie.

On est toujours très inquiet , dans l'en-
tourage du prince Ferdinand , au sujet d'un
^'tentât probable. De nombreuses lettres
J
16 menaces ont été reçues au palais. Aussila

^ surveillance est elle très rigoureuse.

ttw course au château de Habsbourg
Oisif par occasion , l' amour des vieux mo-

numents m'entraîna , l'autre jour , au châ-teau de Habsbourg, à quelques Kilomètres
de Schinznach , notre pied- à terre.

Pour un Fribourgeois, c'est un pèleri-
nage au berceau de ses anciens seigneurs ,
Pu sque la Maison de Habsbourg gouverna ,
ou plutôt absorba la République des bords
de la Sarine , pendant environ deux siècles,
soit de 1277 à 1425.

Si c'est sous la tutelle des Za.hringen que
Cfi tte République se forma , se compléta ,
qu'elle reçut les libertés compatibles avec
son rôle de commune proprement dite; sous
côHe des Kibourg elle prospéra , elle obtint
te droit de sceau , ce qui était au moyen
j*86 un beau privilège ; elle put conclure
«s» alliances , et une charte, la Handfest ,
^ég'a son ménage intérieur. Sous la domi-
nation des Habsbourg, Fribourg faillit com-
promettre son existence ; il dut suivre ses
Princes batailleurs contre Berne , contre la
p voie et contre les deux à ia fois ; la lutte
tet longue et acharnée, et les blessures pro-
fondes .

Ge8 épopées lointaines de notre histoire
«ationale nous hantaient lorsque nous lais-
sâmes derrière nous les parterres émaillôaue fleurs et les bosquets ombreux et soignés
pes bains de Schinznach pour pénétrer dans
'a futaie de hêtres qui couvre la colline¦ur laquelle est situé le château de Habs-bourg.

La montée est rude si l'on ne suit pas le
cnemin battu, et un précédent orage avaitcfeu .é _n peu partout des fondrières. La
wet finie,. de vastes champs de blé, de
Ptentureuaes prairies , des vignobles lui
succèdent , et sur un tertre du Wulpeiberg,
*'écart , un vieux décor histori que se mon-
tre ; c'est ce qui reste du bourg de Habs-
bourg : une tour quadrangulaire , adossée
* une habitation plus ou moins moderne,
tranchant du manoir et de la maison de
campagne.

Nous pensions découvrir une demeure
teodale, répondant â son nom de châteaude» autours « Habit .chburg », à la gran-
deur de l'illustre famille qui l'habitait , con-templer en un mot une forteresse du moyen
*8e> semblable à.celle que nous voyons dansn°s rêves, défendue par de hautes murailles
~t par de profonds fossés , garnie de poivriè-es aiguës, surmontée de girouettes criar-Qes, le préau ombragé.

Rien de tout cela: Habsbourg est âujour-
nui une humble brelèche , perdue dans laoiitude .d'une prairie;  il no reste que trèsPeu <j e vestjges du nid . qui reçut la couvée
es oiseaux aux serre» terribles.

_.- . e .ui existe des vieilles murailles ne
't plus que des légende», et une auberge
"tepiace la dt-meure de l'une des plus

f Uisaaute s familles de la Suisse allemane.
, e» chevaliers et meneslrtl- ont depuis
e,°_temp8 quitté la scène de leurs exploits ,
(jfi c'iquetis dea verres , les éclats de voix
^s consommateurs ont remplacé les lieds

, 8 teenestrels et le cliquetis des armes dea
paliers.
e_t .ue dimanche , le château transformé
lj J" Pris d'assaut , non pas par quelques, «Mes de coutilh-rs en excursion, mais Dar

«campagnards des environs qui s'égrènent
,* r 'a longue rangée de tables dresséesûs l'ancienne cour. Plus heureux que les
Wsans de Louis XI , forcés d'être joyeux
v 

vant les oubliettes d'Amboise , le» anciens
Con. aU -x ae Habsbourg n'ont pas besoin de

Utra inte pour terminer la soirée par
-Uelque» rigodons.
d'h Que 'es campagnards argoviens sont
Pav Urenx mortel8 : ils cultivent un gentil
de -?e v -8nes et de vergers ; ils habitent
P.m. 1- 8es c°qu«s et riants , presque tous
le .P . létaires et contents da leur sort : aussi
eu .

6
- *f ia d6 Mignona-t-il .'été composé pour¦*•» ii a dû être écrit à Habsbourg mème :

Bons bourgeois et notables ,
Assis autour des tables
Fumons tranquillement ,
Et buvons en fumant.
La bière brune et blanche,
Ho.ume dans les pots !C'est aujourd'hui dimauche;
C est le jour du repos. ¦

taû_a?8tj Un 0rn8meDt dont on ne pourra
18 découronner les ruines du château

de Habsbourg, c'est son immense horizon ,
ion superbe panorama ; au Nord , la Forêt-
Noiro ; au Midi , les glaciers des cantons de
Berne et de Glaris ; à l'Ouest , de paresseuses
rivières s'étendant dans leur grand lit de
roseaux et apportant leur puissant tribut
d'eau dans les brumes du Rhin.

En retournant dans ses Etats , après la
paix de Paris , en 1814, l'empereur d'Autri-
che, François II, se rendit à Habsbourg,
pour contempler encore une fois l'un des
berceaux de ses ancêtres : « Le logement
est chétif , dit il, mais l'aire est grandiose et
riche. »

En effet, dans la vaste plaine, de superbes
villages cachés dans la verdure des vergers,
et seuls les toits rouges et la flèche aiguë
des clochers les décèlent ; de plantureuses
prairies , des cultures soignées , sillonnées
par les voies ferrées qu'on suit au panache
de fumée. Dans le lointain , quantité de
demeures féodales : voici d'abord Brunegg,
sur un pic de rocher, habité , dit-on , par
Gessler. A sa base , ce toit rouge a été le
dernier domicile d'un homme de génie,
Pestalozzi. Plus à droite, à l'endroit où
l'Aar forme un contour, ce coteau couvert
de sapins eat surmonté par le château pit-
toresque de Widdegg ; vis-à-vis , sur la rive
gauche, ces blanches murailles sont celles
du château de Wildenstein , qui a appartenu
au général Rapp ; à droite , dans un vallon
de la montagne , les tours de Castellen , dont
le seigneur fut le premier qui secourut
l'empereur Albert, assassiné sur les bords
de là Reuss en 1308.

Il est une petite colline dans le fond , bien
fraîche et bien verte , de sapins et de prai-
ries, qui rappelle de douloureux souvenirs
et jette un crêpe bien sombre sur notre
histoire suisse ; c'est ici le cbamp-clos des
batailles de Wilmergen de 1656, 1712 et
1841. La nature a charitablement étendu
un voile de verdure et d'oubli.

Derrière nous, dans les plaines où l'Aar
va se confondre avec le Rhin , à une petite
lieuo de Habsbourg, s'élevait autrefois la
dolente Vindonissa , cité riche et importante
autant et peut être plus qu 'Aventicum.

Le petit village de Windisch occupe
maintenant la place où les onzième et
vingt deuxième légions romaines élevèrent
des tours et des remparts pour refouler les
incursions des barbares.

Au IV e siècle, la digue était déjà rom-
pue par le flot toujours grossi des popu-
lations germaines , quittant , abandonnant
leurs froides et Boires forêts pour les pays
chauds et riants de la Gaule et de l'Italie.

Une pente tapissée de vignes descend
jusqu 'aux rives de la Reuss, qui forme un
contour gracieux et est encadré par un
rideau de peupliers à l'ombre desquels le
batelier abrite sa nacelle. C'est là que
l'empereur Albert , venant de Baden , en
1308, se présentait pour passer la rivière
et que peu après il fut assassiné.

Lo lecteur voudra bien encore nous ac-
compagner dans l'intérieur du château de
Hab.bourg ; la promenade ne sera pas
longue.

Le donjon est le seul vestige qui attire
l'attention de l'explorateur , c'est le tronc
qui a résisté aux assauts des hommes et du
temps ; il date de 1096. C'est à cause de ses
massives murailles de 8 pieds d'épaisseur
et formées de gros blocs de calcaire du
Jura , qu 'il a crânement lutté et qu 'il s'élève
encore solide sur la colline. C'est là un
véritable type de construction romaine ,
mai. sa distribution est bien du XIe siècle.

Peu de donjons en Sui. se qui présentent
un âge aussi respectable. Il est assez robuste
pour braver encore une longue suite de
siècles. Si les pierres pouvaient parler , que
de secrets nous révè' erait cette masse de
maçonnerie entassée depuis le XI" siècle.
Dant tous les cas , il ne manquerait pa* de
nous parler du pluB illustre de ses bôtea ,
du comte Rodolphe qui , en 1273, devint
empereur d'Allemagne , de cette figure
douce et simple qui brilla au milieu d' un
siècle de guerres continuelles.
...Les chroniqueurs nous dépeignent l'em-
pereur Rodol phe modeste dans ses goût-,
bon envers ses sujets et raccommodant
lui-même sa cotte et ses hauts de chausse.
Il séjourna à maintes reprises à Fribourg
d'Ocktlandie , dont il fit une place de guerre
importante.

La bretèche d'Habsbourg n'oublierait
pas de nous raconter aussi les nombreux
sièges, qu 'elle eut à subir et qui lui portèrent
de rudes coups ; tour à tour l'assaut, la
pillage , l'incendie , toutes les violences et
toutes les misères ont passé par là. Justin-
ger, ch roniqueur bernois , nous dit que ses
compatriotes s'en approchèrent en 1413 à
l'aide de Buchsen (coulevrines) et la détrui-
sirent : und war niedergeworl 'en und zer-
brochen.

Il est très probable que l'artillerie ber-
noise dut respecter le donjon qui défiait de
son épaisse chemise de calcaire tout ce
qu'un ennemi acharné pouvait lancer con
tre une muraille d'uue place ennemie.

Une grande entrée , veuve de son pont-
levi.% donne accès à une cour délabrée , où
autrefois les fanfares brillantes et folles
des chevaliers au panache éclatant , partant
pour une expédition , la remplissait. Main-

tenant aucun bruit des pages et des varlets
semant des éclats de rire ; tout est silen-
cieux comme une tombe abandonnée.

Un large escalier de bois monte dans la
tour faiblement éclairée par quelque rayon
de jonr à travers de haute* et étroites
meurtrières. Lorsque le vent est fort dans
la nuit , il doit chanter ici des airs lugubres.
La vieille charpente n'existe plus , ainsi
que les hourds massifs dont on remarque
l'empreinte à son troisième étage.

Dans un coin une masse se remue ; nous
allon» la prendre pour le guetteur qui , tout
refroidi par sa faction nocturne et après
avoir salué le matin au son du cor ou à
coups de tabor , se repose des fatigues d'une
longue nuit ; mais erreur. Il nous apprend
que son office n'est pas de réveiller les gens
du château , ni même de les prévenir de
l'approche de l'ennemi ; qu 'il est dans le
domaine une espèce de serf charroyable et
que, pour le moment, il est occupé à pré-
parer des trébuchets de guerre contre la
gent taupinière.

Nous visitons les autres corps de logis
qui révèlent tous un grand abandon. Dans
la salle â boire , une mauvaise toile a la
prétention de représenter l'empereur Ro-
dolphe ; l'artiste s'est inspiré d' un modèle
de l'imagerie d'Epinal , représentant un
saint Louis, et l'a transformé en empereur
d'Allemagne dans la personne du premier
des Rodolphe. Des photographies de l'em-
pereur et de l'impératrice actuels d'Autri-
che, du prince Rodolphe, tiennent compa-
gnie à la toile.

Nous quittâmes Habsbourg ver» l'heure
où le soleil déclinait et les ombres com-
mençaient à s'élever, enchantés de notre
course qui nous procurait une abondance
de jouissances intimes. F. R.

FRIBOURG
Congrès des ca-Mips allemands

A. _>y__XJ_7VIO-EI
Les préparatifs pour la tenue du prochain

Congrès des catholiques allemands vont
bon train. Encore un peu de temps et tout
sera terminé. Il faut avouer que le Comité
de fête n'a épargné aucune dépense pour
assurer aux membres du Congrès une gran-
diose réception. C'est M. le professeur Klei-
ber qui est chargé de présider aux décors
de la salle où se tiendront les réunions gé-
nérales. Tout est disposé avec tant de ri-
chesse et de goût qu 'au premier coup d'œil
jeté sur l'ensemble on est forcé de s'écrier :
« Il n'y a que Munich , la ville des arts , qui
soit eu état de faire si grandement les cho-
ses». L'entrée elle-même, qui s'ouvre sur le
Kellergarten , présente un ravissant aspect.
Mais pénétrons à l'intérieur de la salle ; au
fond , s'élèvent l'estrade pour la musique
ainsi que la tribune d'où vont se faire en-
tendre tant d'orateurs èminents. Le côté
opposé est orné d' une superbe vue de
Rome , montrant la Ville éternelle dans un
lointain mystérieux et calme. Ce tableau
est dû au pinceau de M. Kickelin , peintre
du théâtre royal.

De superbes massifs de plantes du Midi
ornent tout le pourtour de la scène. Les
galeries réservées au public sont prêtes ;
déjà on y voit affluer de nombreux visiteurs.
On a eu soin d'aménager pour les représen-
tants do la presse des places on ne peut plus
favorables. Un beau panorama de Munich
va également émerveiller tout le inonde. Il
faut en dire autant d' une magnifique statue,
symbolisant l'Eglise ; elle a été modelée
par le sculpteur Buach , dont la réputation
n'est plus à faire.

Le Comité de réception accomplit aussi
bravement sa tâche. En ce moment , qua-
rante cinq de ses membres sont occupés à
visiter les chambre» qu 'on a offertes pour
loger les membres du Congrès. C.

f* ete de ehaiit à. Itoargnillun — Le
Liederhranz de Berne , — Société qui s'oc-
cupe de cultiver et de propager le chant
populaire , se propose de rendre à ses amis
de Fribourg la visite que notre Musique de
Landwehr a laite, il y a une quinzaine de
jours , dans la vile fédérale. Elle arrivera ,
dimanche prochain 25 août , par le train de
2 h. 35 après-midi. Elle sera reçue à la gare
par les Sociétés de chant de notre ville , qui
de là se formeront en cortège, pour se ren-
dre , bannières déployées, à l'Hôtel des
Trois-Tours , à Bourguillon , où une récep-
tion républicaine et cordiale leur sera pré-
parée par les soins de M. G. RyS , auber-
giste.

Il y aura à cette occasion , toujours dans
les jardins de l'Hôtel , un grand concert
vocal , où l'on entendra les productions les
plus intéressantes et les plus variées. L'en-
trée du concert est libre , mais les specta-
teurs sont instamment priés de déposer
leur obole dans un tronc spécial , ou de la
remettre entre les mains des demoiselles,
qui seront chargées de faire la quête dans
l'intervalle des morceaux.

Le produit intégral de la collecte , sous
déduction de faux frais , sera réparti en
deux parts égaies entre les écoles catholi-

ques et protestantes de notre ville , pour
procurer des chaussures, de la soupe ou du
lait pendant l'hiver aux enfants pauvres
qui fréquentent les dites écoles.

La perspective de passer une agréable
après-midi et la certitude de contribuer à
une œuvre de bienfaisance attireront sans
doute un grand nombre de visiteurs. Tout
Fribourg se réunira dimanche prochain à
Bourguillon.

Invitation cordiale , service soigné, con-
sommation de premier choix.

Chasseurs et gibier. — La section
fribourgeoise de la Diana a eu sa réunion
annuelle à Fribourg le 18 août. Cette So-
ciété, forte actuellement de 79 membres, a
décidé de donner à ses membres une prime
de 1 fr. par renard tué pendant le mois de
septembre et de 2 fr. par épervier tué
pendant la durée de la chasse. Elle a pria
en considération une plainte au sujet de la
chasse au chamois au moyen de chiens
courants au dessous de 1,300 m. et a décidé
de faire de nouvelles démarches pour le
repeuplement du gibier soit auprès des
chasseurs, soit auprès de l'autorité canto-
nale.

Beaux-Ar_s. — Le Conseil fédéral a
décidé d'acheter pour le Musée national
suisse deux tableaux d'autel dus au pinceau
de Hans Pries , célèbre peintre fribour-
geois du XVI0 siècle. Ces tableaux représen-
tent deux visions de l'évangéliste saint Jean
et saint Jean lui-même paraissant devant
l'empereur Domitien.

Le tremblement de terre, dont les
fortes secousses ont répandu l'effroi hier
matin , à 9 h. 17, à Zermatt , a été ressenti
jusqu 'à Berne et jusqu 'à Fribourg. Ici la
secousse a été faible et prolongée.

Société de Chant « la Mutuelle ».—
La Société de Chant la Mutuelle a décidé ,
dans sa dernière assemblée, de faire sa
course annuelle à Charmey (Grayère), le
dimanche 23 août courant.

La Société donnera un grand concert
dans la magnifique forêt du Chêne, à la
Tzintre.

Nous avons cru être agréables à nos
membres passifs et honoraires en choisis-
saut ce but de promenade , tant admiré par
les personnes qui savent apprécier le beau.

Nous les invitons donc à venir nombreux
à notre sortie; ils donneront ainsi une
nouvelle marque d'encouragement et de
solidarité à notre Société.

Les demandes d'inscriptions doivent être
faites auprès du caissier de la Société,
jusqu 'au vendredi 23 courant.

LE COMITé.
Courses d'Yverdon. — Nous avons

reçu une relation dos .nurses de chevaux ,
qui ont eu lieu le 21 de ce mois à Yverdon.
L'abondance des matières nous oblige à la
renvoyer à demain.

Dans la liste des concurrents , nous ne
remarquons qu 'un Fribourgeois , M. Rey,
Louis , â Saint Aubin.

| ,
4

Mesdemoiselles Philomène et Marie
.j Magniii , à Belfaux , Mousieur et Ma-

I 

dame PliHihertMartin- Magnin eti .urs
enfants , à Marseille , Monsieur Joseph
Magnin , à Marseille , Me-^demoi.elles
Gremaud , à Morlon , Madame» Ma- H
gnin , à Hauteville , les familles Yerly, 1
à Treyvaux , ont la profonde douleur fl
de faire part à leurs amis et connais- I
sa_.ces de la perte -'.ruelle qu 'il , vien- fl
nent d'éprouver en la personne de fl
leur bien-aimé père , beau père , grand- §
père , beau frère et cousin ,

Monsieur Jean MAGNIN
Chef de train retraité

décédé à Belfaux , aprôs une loDgue et
douloureuse maladie , à l'âge de 62 ans ,
et muni de tous les secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mor-
lon vendredi matin , à 8 y2 heures.

£S_fg*-* Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

JEt. I. I*.

L'office d anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Joseph RAUH
Maitre eordonnier

aura lieu le lundi 26 août 1895, dans
l'église des RR. PP. Cord6lier_ .

JR. 1. ï».

M. SOUSSENS. rédacteur



Un homme de 30 ans, exempt du ser- W JuljlV 65 A____-_D X • DâflOUlCrS. t MI-DU U JttUT on cherche une personne de confiance ,
vice militaire, muni de bons certificats ,
connaissant bien les chevaux et parlant
les deux langues, désire trouver une
place.

S'adresser sous chiffres H2580F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourq. (1531/801)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO SANTURÉ, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

ON DEMANDE
pour Sainte-Croix (Vaud), une jeune
fille convenable, active et fidèle, pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adresser k Orell Fiissli, publicité,
Sainte-Croiœ sous chiures 0476C. "84

On demande à acheter ou à louer, pour
deux personnes tranquilles et connaissant
le service,

Un joli Café
¦un petit hôtel ou un buffet de gare ayant
un bon débit. Inutile de s'adresser sans
fournir les preuves de rapport.

S'adresser Poste restante, A. P. 7. La
Tour de Peilz. H9751L (154t)

TITRES A VENDRE
Samedi 24 août 1895, dès 10 heures

du matin, l'office des poursuites du Lac
fera vendre, en son bureau, à Morat ,
deux revers de 500 et 400 fr., avec hypo-
thèque eo premier rang sur des immeu-
bles de la commune de Gourgevaud, et
avec intérêt au 4 V4 V_.

Morat , le 17 août 1895.
Le préposé aux poursuites :

H2595F (1536) NICOLET.

HT ft trl-Affl Location. -— Echange.
PI AN H A Vmie ' ¦â-cr'®pdaK°
n ________! UU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦  ̂vm instruments en tous genres.

OTTO _KI_R.CH HO _F_P
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

Maison à Tendre
Eue des Alpes, avec cour et jardin , bien
située, belle vue sur les Alpes, eau dans
la maison, magasin de rapport.

S'adresser par écrit , sous H2608F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1544)

ON DEMANDE
une personne de la ca-m.po.gne, brave et
de confiance, dans une famille ordinaire,
pour faire le ménage, ou les travaux de
la maison, ou travailler au jardin et à la
campagne. Elle doit avoir une bonne
santé et être habituée à travailler à la
campagne.

Sans de bons certificats de M. le Curé
de la paroisse, inutile de se présenter.
Il u'est pas exigé, mais on désire que la
fille sache la langue allemande.

Pour renseignements, s'adresser à
M8 Reg. Bath. Ziegler, à Seelis-
berg (canton d'Uri). (1546)

Etude de E. DUPRAZ
Avocat, à Romont

Rue du O-O-âteau, IS"0 30
(ancienne maison de l'avoeat Robadey *

Représentatio-_ dans les faiUites et
les poursuites. — Procès. — Rensei-
gnements. — Gérance d'immeubles.
—- Emprunts hypothécaires, etc. «82/ 7fl -

Papeterie Josué LABASTROl]
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. S20

Nous recevons les dépôts : Nous sommes vendeurs :
pour 5 ans à 3 8/4 % d'oblig. 4 °/0 ville de Fribourg.
pour 2 ans à 3 V_ % » 4 °/0 chemin de fer du Sud-Est.
pour 1 an à . . . . .  3 °/0 _• 4°/0 Société financ. Franco-Suisse,
en compte courant à . . . 2 % °/0 > 4 0/o Banque des ch.de f. orientaux

» 4% Banque Valeurs de Transport

Nous recevons lès dépôts pour compte de la Banque hypothécaire snisse &
Solenre :

pour 3 ans, à 3 3/4 %
pour 1 an, à 3 */« %

Nous sommes vendeurs :
à 99 7/8 % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale hon-
groise de Pest, remboursables en 50 V2 aQS> avec une prime de 5 °/_.

A 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursables en
50 ans. H 2013 F (1275/665)

Nous tenons des prospectus à la disposition du public.

DISTILLERIE DE FRIBOURG
STAUB ET ZUWIWALD

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne
que nous avons transféré notre bureau, auquel est attaché un dépôt de nos
produits, maison ERLEBACH, serrurier, Place du Tilleul, Fribourg.

Notre fabrique est transférée à Cottens.
Toute correspondance doit être adressée à Fribourg ; par contre, les marchan-

dises, matériel, fûts , doivent s'expédier à Cottens. H2617F (1548/807)
Se recommandent , STAUB _fc ZXJlMTSVAUr).

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Fabrique de coffres-forts
11. GOUGAH. s-fftekf

ss= FRIBOUR _ ss=_

^ ĝ £ïï3m&*' Coffres-forts incombustibles et incrochetables, garantis
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant d'une
sûreté absolue.

/ 0^S^ \ Assortiment en magasin ^3?%̂
È •-*_______-__-) *s| Construction de coffres-forts et d' autres travaux // 

^
:!fî ___!*yA'|

IT' _-_-S_-BT\-L_--- .1Aa serrurerie sur commande et suivant dessin. \ K [. "'•*" " 1 r$ n
\!?SgF!li3!&wJ' Certificats des principaux établissements financiers V^^i-tS*̂ 4

!̂ '
^a_j___!__^ deFribourg à disposition. H2185F (1315) ^^̂ ^

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon. PIHLIPONA

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

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jttmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire , 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX PÉPOSITAIRES : (123/50) H133P
CANTON DB FB-BOUR- M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DO VALAIS

MeVe Liaudat.Ckâtel-St-Denis. M'ia Vionnet, à Attalens. ^ Ecœur à Val-d'Illiez
M«e Gillet , Albeuve. M»« Tanner , Praroman. M Donnet à T.ois-To . rents
M'ie Corboz, La Tour. Me Currat , à Grandvillard. M> Cornuz-Piffnat à Vouvrv
MUe Favre, à Broc. M.e Quillet , è. Saint-Aubin. 8 ' ¦*'
M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE GENèVB

M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Mauron. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

PÏUX : 5 _FBAlSCS

En vente à l'Imprimerie catholique

ASTRONOMIE ET THÉOLOGIE
ou

L'ERREUR GÉOCENTRIQUE
LA

PLURALITE DES MONDES HABITÉS
ET LE

I>0<3._M[_B _OÈ L'I_SrO_A__R-IV_A.TIO_Nr

par le R. P. Th. ORTOLAN, des Oblats de Marie-Immaculée

i»-» w . K __.¦_* __ T*r_n«

pouvant s'occuper du placement de bon-
nes montres, réveils, pendules, etc. iibi

Offres sous chiffre V 4927 J, à MM-
Haasentein et Vog ler, à Saint-Imier.

Utile pour chaque famille
est de jeter un coup d'œil dans le catalo-
gue illustré qui est envoyé gratis et franco
dans toute la Suisse par la maison Her-
mann Scherrer, à St-Gall. 1345/714

VIN BLANC c*.A vendre environ 12,000 litres récolte
1894. S'adr. Agence agricole Seippel el
Collet , 4, Boulevard du Théâtre, Genève

A liOCSK
au Gribiet , pour le 1er octobre , 2 chambres
non meublées.

Pour, la même date, à la rue de Ro-
mont, à des personnes tranquilles , une
grande ebambre avec cuisine. S'adresser
à Félix SAVOY, comestibles , rue de
Romont, 249. H-624F (1549)

U BENICHON DE BONN
aura lieu

-Dimanche 25 août
A cette occasion , il y aura concert pa*"

là Société de musique de Bœsingen et Ifl
concours d'autres Sociétés.

Les amateurs de beignets, gaufre .»
cuchaules et autres mets de circonstance»
les trouveront en abondance et les mieux
apprêtés. H2621F (1547/806)

ïu-vi.S-tioT- la, plus eordlsile»

TAILLEUSE POUR DAMES
Madame A. Be.hm-Rabond, tall"

leu.se, a transféré son domicile me

du Temple, »»_». H2616F (1545)

S HASCHISCH seule
m$g» on obtient *$fc8

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Oora é>es «fc verrues

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

S KA._i__ .5_a, pharmacien,
| ZURICH. (518)
i Dépôts pour Fribourg : Bourg-
g knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat, pharm.
ITOwraonEirannnvV*

ZWïEBàCK DE MALT
Le Zwieback de Malt, prép»r»„dé

Sieweck db Breslau, est recotn&w
par toutes les autorités médicales co 

__
le meilleur ' reconstituant pour le*£ eDt
Bonnes faibles. Ses qualités émine•? ,-o0
digestives et sa facilité d'assiDW'* .̂ .
rendent son emploi particuliôremen 

^eJV
que pour les bébés dont il favon!.gavoir
veilleusement ledôveloppeinentsan
l'inconvénient des farineux. f R ()o08)Fabrication exclusive. 

^ ifi_ie-r»
Boulangerie Bessner-ScJ»1

Fribonrg. ___——*

En vente à l'imprimerie "̂ "JUr

MARTÏRS ET BOURREAU
par M. J. GENOUD

Prix : 2 fr.


