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~ . Paris, 27 juin ,
suivant le Figaro, le bruit court que M.

rf ro.CQ-, résident général à Madagascar,
Wl»t rompjacé par le général Arcliinard.
¦t -Londres , 27 juin.

sifwT Gûa rtered Company accepte lea dêmis-
tous  ̂*

ir Cecil Rhodes et de 
M- Beit »

t- ? <***-x administrateurs, et d'un secré-
dex M* Harr,s* Cependant, sir Ceci] Rho-
.es -estera dana le Rhodeaia et continuerac°ûcourir à l'administration du pays.

T . .Londres, 27 juin.
e ~,eB' Journaux de Londres approuvent Vac-«Ptation de la démission de sir Cecil Rho-
no- 3J10 le Standard dit avoir été demandée

M Chamberlain.
tJr,,Ma _ uir6 > administrateur de la Char-
vïZ "' Proteste contre la décision prise à
' égard de Cecil Rhodes.

T, .Londres, 27 juin ,
à {l m* hne réunion , lea officiers concluent
ci tL é«,cAes8ité de fortifier Londres sur une
cS ôrence de 80 milles par des fortifi-
ces £8 Permanentes, reliées par des ouvra-
_ nrt._™0în8 ^Portants. Ces seize ouvragesmuteraient 4,456,000 livres sterling.

J a _ A , Rome, 27 Jum.
mri .. aemandes affluent au Vatican , de la
nés et notabilités françaiaes , autrlchien-
nient jQsJ'a_ ao1es, nombreuses en ce mo-
d'assister A ?16' 1ui sollicitent la faveur
Saint-Piorre m88W da Pape laudi' fête de

Les déoutéo v Madrid, 27 juin ,
projet relatif Méraux sont opposés au
Pour Ja o_„v. aux dépenses extraordinaires

L8iLo*mpaSned«Cu-a.
ttent. Jimeao a retiré aon amende-

Le maréchal Novaliches est gravementaialade.
Athènes, 27 juin..

Suivant YAsby, les députés chrétiens de
«a Crête répondront à la convocation de
l'assemblée pour lundi en envoyant leur
démission , se réservant de se réunir dans
quelques jours en assemblée révolution-
naire pour nommer un gouvernement pro
visoire et formuler le programme des re¦
""B-i-icatinns crétois-...

Jérusalem, 27 juin.
La tzar vient d'accorder un don de milleroubles (2,650 francs, au P. Lagrange, Do-

«'nicain , Supérieur du Couvent de Saint-
i."enn e1 à Jérusalem , pour le remercier de
- /"JJ0' que ce religieux avait fait à Sa Ma-jest é de son ouvrage : Saint Etienne et son
sanctuaire.

I_e Cap, 27 juin ,
KCX TX^  Salisbury a des provisions pour

on - me Pendant 5 mois.«00 indigènes employés aux travaux du
chemin de fer ont déserté ; on craint qu 'ilsae se joignent aux rebelle».

Le Daily Chronicle dit quo c'est la mainau gouvernement impérial qui doit ae faireaentir dans l'Afri que du Sud.
massaouah, 27 jain.

Bien que laguerre soit déclarée terminée ,
» reste dans les eaux de Massaouah trois
navires commandés par l'amiral Turi.

Ile continueront à faire un actif service
«e croisière dans la Mer Rouge pour em-
pêcher toute importation d'armes en Abys-
sinie.

Chili, 27 juin.
Les résultats connus Jusqu 'ici de l'élec-«od présidentielle donnent: 147 voix en

raveur de M. ErrazttriB et 133 en faveur deM. R6yeg
Washington, 27 juin.

Le ministre du Vénézaeîa à Was&ing-oa
a été informé par dépêche de son gouver-
nement que l'ingénieur ang lais Harrison ,
3QI avait ôté arrêté à la frontière de la
^yane britannique , venait d'être relâché.

Zurich, 27 juin
fl Une assemblée comptant une soixantaine
iVl Personnes et composée de délégué» de
ù^aiversité , de la Société de Pestalozzi , de

^
Société suisse de culture éthique, de

M^iion ouvrière et d'autres Sociétés scien -
a^es 

et 
d'utilité publique , a décidé de

A "aimer un Comité d'action pour organiser
x_ cxr, , iversité des cycles de conférences
^Pulaires, comme cela se fait en Dane-
"K-, Angleterre, Amérique, Autriche, etc.

Servies da l'Agença Berna
Samaden, 27 juin.

La saison dans l'Engadine a brillamment
commencé. La poste expédie déjà journel-
lement 38 voitures dans chaque sens.

Martigny, 27 juin.
Ensuite de renseignements pris à pre-

mière source, la nouvelle que cinq ouvriers
italiens auraient disparu sous la neige dans
le massif du Saint-Bernard est complète-
ment fausse.

Zermatt, 27 juin.
Ce matin , un ouvrier valaisan, âgé de

30 ans, célibataire, travaillant au chemin
de îer, s'est laissé choir dans ia Yiège et a
été emporté avant que ses camarades pus-
sent lui porter secours.

lYeachâtel, 27/jui__ .
La Commission de l'hospice des incurables

s'est réunie sous la présidence de M. Com-
tesse, hier. Elle a discuté les devi» définitifs
de la construction et de l'installation de
l'établissement, qui se chiffrent par ,1,300,000
francs , et pour les bâtiments seulement
945,000 fr.

Il est résulté de la discussion que certains
entrepreneurs en prennent à leur aise et
que des travaux qui laissaient à désirer
comme bienfacture ont dû être refusés et
refaits.

b& M.p _ï wlii.k;ai.
On a surnommé la ville de Roubaix la

Mecque du socialisme français. Située
dans ce grand département du Nord , qui
est l'un de ceux qui ont soutenu le plus
vaillamment la lutte contre l'opportunisme
allié à la franc-maçonnerie, ce départe-
ment semble offrir , dans certains milieux,moins de résistance au socialisme. Aux der-nières élections municipales, qui ont eu lieail y a quelques semaines , le socialisme a eu
à enregistrer des défaites pénibles; ainsiil a perdu dans la Seine les villes d«
Samt-Denis et de Saint-Ouen , aux portes
de Paris, qu'il considérait déjà un peu
comme ses bourgs pourris ; il a, parcontre, fait des progrès dans d'autres dé-
partements, dan s celui du Nord en par-
ticulier , où il a envahi la grande ville de
Lille, au scrutin de ballottage, grâce à
l'appui des radicaux.

Ce qui importe davantage, c'est qu'il
a su maintenir ses positions à Roubaix,
dans cette ville foncièrement catholique,
qui vient encore de faire preuve de ses
senUm-Uts chrétiens le jour de la Fête-
Dieu. Au mépris des décisions contraires
de la municipalité socialiste , il s'est
trouvé plus de 10,000 hommes et femmes
pour prendre part publiquement à la
procession , malgré toutes les railleries,
les menaces et les dangers dont ils ont
été abreuvés. Gomment se fait-il que ces
confesseurs de la foi , si vaillants dès
qu'il s'agit de l'honneur de Dieu , laissent
tomber l'administration de la ville entre
les mains de sectaires, qui ont donné
toute la mesure de leur respect pour la
liberté, en voulant empêcher par la force
armée la sortie d'une procession ?

L'une des causes essentielles de cette
situation déplorable gît dans l'indifférence,
pour ne pas dire davantage, qu'un trop
grand nombre d'excellents catholiques
professent à l'égard des problèmes so
ciaux. Uu petit incident donne la mesure
de la largeur de vues avec laquelle beau-
coup de nos coreligionnaires envisagent
les questions sociales. Ainsi, la munici-
palité de Roubaix avait décidé la création
d'une pharmacie communale. Cette déci-
sion , accompagnée des restrictions néces-
saires qui doivent l'entourer, aurait été
trouvée toute naturelle en Suisse. Eh
bien .' à Roubaix , elle a fait pousser de
hauts cris : la propriété, l'ordre moral et
religieux, tout était menacé, si le conseil
municipal socialiste pouvait donner suite
à son projet. La grande presse de Paris
s'en mêla, comme d'une question de pre-

mier ordre ; les Débats et le Temps con-
sacrèrent de longs articles à ia pharmacie
municipale, qui, dans la presse suisse,
n'aurait trouvé de place que comme un
fait divers. Enfin , le gouvernement in-
tervint et ferma lst pharmacie municipale
avant mème qu'elle eût été ouverte.
Quand on combat des institutions aussi
utiles au nom des principes sacrés de
l'ordre et de la religion, Û ne faut pas
être étonné si ceux qui souffrent de l'or-
dre des choses actuel se jettent sans ré-
serves dans les bras du socialisme.

Il y a plus encore. Dans la mémorable
séance de la Chambre des députés du 15
juin , qui a procuré un triomphe sans
pareil à M. de Mun , le député socialiste
Guesde a pu alléguer sans être démenti
des faits qui concernent la protection des
ouvriers à Roubaix et dans les alentours.
Voici quelques extraits du. discours de
M. Gï_-_d9 :

Je n'ignorais pas que la loi en cause (du
2 nov. 1892) et qu'on vous demande de modi-
fier , avait la prétention de réaliser un certain
nombre de réformes : il s'agissait d'élever à
13 ans l'âge d'admission des enfants au travail
industriel ; il s'agissait de supprimer le travail
de nuit ; il s'agissait d'assurer d'une manière
définitive le repos hebdomadaire *, il s'agissait
enfin de réduire à dix heures pour les uns , et
onze pour les autres, le travail industriel des
enfants et des femmes. Mais , ce que je savais
et que vous savez tous, c'est que cesréftmnes,
qu'on vous donnait comme réalisées, étaient
encore à réaliser , et que nulle part aucune des
prescriptions édictées par vous , les législa-
teurs , n'a été introduite dans la pratique. On
continue aujourd'hui , après la loi comme
avant , à travailler douze, treize, quatorze,
Quinze.et jusqu'à viagt-quatre heures même
par jour.

La Commission supérieure du travail
disait dans un rapport au Préaident de
la République ;

Dans les manufactures du Nord , la loi do
1848 et la loi de 1874 n'ont jamais été sérieuse-
ment observées. On y travaillait treize et qua-
torze heures même par jour.

Et M. Guesde continue :
Voici un premier procès-verbal , que j ' ai

reçu des travailleurs de Roubaix , concernant
un établissement que je nommerai ou que je
ne nommerai pas selon que le décidera la
Chambre. Dans cet établissement, des enfants
do tre\ze h seize ans, au nombre ûe trois cents
environ , travaillent en moyenne de treize à
quinze heures par jour , avec un arrêt d'une
heure pour dîner. Un certain nombre, sur Ja
demande du patron , passent deux ou trois
nuits par semaine ; ils peuvent refuser ; mais
aussi ils sa vent qu'au premier ralentissement
du travail , ils seraient les premiers congédiés.

< Voici une autre usine, toujours de ltoubaix.
Il s'agit d'une fabri que d'apprêt. «Nous travail-
« Ions , écrivent les travailleurs, de 92 à 94 heu-
. res par semaine, se répartlssant comme suit:
« le lundi depuis 6 heures du matin à 6 heures du
« soiï* ; 1- mardi, quatorze heure-! et demie; ie
< mercredi , de môme; le jeudi et le vendredi ,
t quinze heures ; le samedi, vingt-quatre heu-
« res. » Que font donc les inspecteurs ? Ah!
soyez tranquilles, o» s'en préoccupe beaucoup
des inspecteurs , et c'est pourquoi , aussitôt que
les patrons ont reçu l'avis d'une visite pro-
chaine, ils réunissent ' les ouvriers et leur di-
sent : H est bien entendu que , dans le cas où
on vous interrogerait sur le nombre d'heures
do travail que vous accomplissez, vous répon-
drez que vous- ne faites jamais plus de douze
heures.

« Voici un autre établissement — je suis
toujours à Roubaix , etje suis obligé de pren-
_re mes exemples daus cette ville-type à tous
les points de vue : type au point de vue de
l'exploitation ouvrière et type au point de vue
de Ju revendication ouvrière. Dans cette fabri-
que, les enfants de treize à quinze ans travail-
lent douze , et quatorze heures par jour dans
-tie atmosphère insupportable. H s'agit d'uu
poignage mécanique. Vous savez à quelle tem-
pérature sont soumis ceux et celles .qui sont
obli gés de passer par ce véritable four , car on
ne travaille pas, l'on cuit. >

M. Guesde donne ensuite l'extrait _sui-
vant du rapport de l'inspecteur division-
naire de la II***9 circonscription :

« Les verreries au nombre de dix, emploient
à elles seules 51 enfants n 'ayant pas treize ans.
Les conditions dans lesquelles ces enfants sont
employés sont déplorables. Trois procès-ver-
baux suivis de condamnations ont dil être
dressés contre trois maîtres verriers pour em-
ploi frauduleux d'enfants de huit à onze ans.

«AEiL>euA --fl- in-.le-appo-tdel'i -specteur,

la plus grande partie du travail pour le triage
des chiffons est donnée eh ville par des nianu-
faetureries à des [f emmes qui occupent chez
elles à leur tour leurs enfants et surtout leur.
filles. Les enfants aspirent chez eux et dans de
plus mauvaises conditions! d'hygiène qu'à l'a-
telier, les poussières malsaines qui s'en déga-
gent.>

Et plus loin :
< Dans les distilleries de betteraves , les fabri-

ques de sucre, les enfants et les femmes sont
répartis en deux équipes , se relayant ordinai-
rement à six heures du matin et à six heures
du soir et alternant chaque dimanche ; mais
cette alternance se fait pour les femmes et les
enfants par une besogne de quatorze à dix-huit
heures. »

Dans la XIa circonscription ^ Rhône,
Isère, etc., le rapport officiel constate
que la loi sur .ie repos, hebdomadaire est
violée « une fois par semaine dans les
aciéries par l'équipe qui fait 24 heures ».
{Rapport officiel de la Ve circonscription
sur le travail de nuit) :

t II faut l'avouer , douze heures consécutives
de travail de nuit, sans repos , dans l'atmos-
phère surchargée des ateliers de peigûagede
laine sont particulièrement pénibles Le
travail de nuit est pratiqué encore par les en-
fants, sans qu 'il leur soit facile d'y apporter
remède dans les fabriques de tulle et de den-
telle.

(VI» circonscription) :
< Le repos hebdomadaire est ûsè ,au diman-

che et n'est pas observé dans les villes d'eaux
au moment des premières Communions et des
deuils. »

(lro circonscription) :
« La vieille habitude d'appeler l'apprenti le

dimanche matin pour le rangement et le net-
toyage de l'atelier persiste encore dans la petite
industrie. »

Nous pourrions encore multiplier lon-
guement les extraits des rapports officiels
des inspecteurs de fabriques auxquels
pourtant le gouvernement avait donné
l'ordre d' user d' une grande tolérance
dans l'application des lois protectrices
des ouvriers. Pour une seule circons-
cription (il y en a 11 en France), le rap-
port officiel donne les chiffres suivants
d'infractions à la loi :

Enfants : 1» section, 521 ; 2e section ,
276; 4e section, 2,725; 5a section , 3,520 ;
76 section , 1,137.—Femmes : lre section,
318 ; ;2e, 12; 3B, 66; 4°, 69; 5% 32; etc.

Pour 704 contraventions, il y a 590
condamnations qui se sont traduites par
23,336 fr. d'amendes, chiffre dérisoire.
Nous verrons dans un prochain article
les leçons qui se dégagent d'un tel état
de choses, elles sont bonnes à méditer
en Suisse aussi bien qu'ailleurs.

Entre Sociétés d'histoires
A 1 occasion da cinquantenaire de sa fon-

dation , la Société d'histoire de Berne invi-
tait ses sœurs de la Suisse à se faire repré-
senter à uue fôte à Woi b.

L'invitation était tentante, le programme
promettait heaucoup, et surtout il était
orné d' un héraut sonnant l'appel du haut
d'un créneau orné] de l'inoubliable ours.
Comment résister à un pareil appel ? Aussi,
le contingent de Fribourg ne comptait pas
moins d'une quinzaine de représentants.

La journée a réussi de tous points et un
superbe temps s'était mis de la partie.

Des breaks ont transporté depuis Berne
toute la Société ; la route jusqu 'à Worb
n'est qu'une immense allée d'arbres aux
dômes touffus, qui protègent efficacement
contre les ardeurs du soleil . Partout du
sein de plantureuses campagnes, surgissent
de petits et de grands châteaux où Ton vapasser l'été.

Après une heure de voiture , le bourg deWorb nous apparaît dans une situatinnpittoresque , dominé par un château quitranche'de 1 antique burg avec son granddonjon carré à l'entrée, et du tnanoir patson corps de logis qui-s'y appuie.
A W°f b > °n est reçu an ___ ii.eu d'unetaie de la population , ct la fanfare du iîeujoue une marche guerrière. Bientôt on serend au temple où a liou la séance.

, P_f nû^ï q„Ue te sympathique président dela Société d histoire de Berne, M. le D'Blcesch, nous parle des débats et do l'exis.



tence toute glorieuse de la Société d'his-
toire, qui a toujours compté dans son sein
une pléiade d'hommes éminents par leurs
recherches et leurs publications , lesquelles
n'ont pas peu contribué à éclairer les mas-
ses et à faire aimer le pays natal ; pendant
que M. le Dr de Mulinenj nous dit , dans une
charmante conférence, ce que fut Worb
jadis, et détaille son histoire qui débute à
la période z_ehringienne, ses nombreuses
illustrations, ses monuments, nos regards
s'arrêtent sur quelques beaux restes gothi-
ques de l'église qui nous disent leur date
antérieure à la Réformation.

Le chœur a été en partie respecté ; dei
arcs-doubleaux se croisent et s'élèvent vers
la petite voûte éclairée de fenêtres dont
l'ogive est remplie par des vitraux de
bonne et belle facture, soit du commence-
ment du XVIe siècle. Au début du XVIe siè-
cle, c'était encore le beau temps pour IeB
verrières.

A la fenêtre du milieu, nous admirons
deux vitraux portant les armes de la fa-
mille de Graffenried Scheiben. Ils datent
de 1521 et 1522. Au haut , dans un médail-
lon de pierre , nous contemplons la Sainte
Vierge portant l'Enfant Jésus. A droite , se
trouvent les armes de la famille de Dies-
bach, puis le vitrail représentant l'évêque
Nicolas de Diesbach orné richement de ses
vêtements épiscopaux. Nicolas de Diesbach
fut évêque de Bâle ; il mourut à Besançon
en 1550.

A gauche, les armes de Montlaucon avec
la devise : Fortunée sapientia vietricc. A
côtô, un évêque agenouillé portant un am-
ple manteau blanc avec l'inscription : Se-
bas. de Montefalcone Epus. Lausan. et
cornes ac sacri imperii Prineeps 1521.

En suivant , voici les armoiries et l'évê-
que de Constance, Louis de Freiberg, dont
l'histoire est peu connue. Dans la nef de
l'église, nous trouvons encore des verrières
de saint Christophe, de saint Maurice, qui
était le patron de l'église de Worb. Saint
Maurice a étô choisi comme patron d'un
trèB grand nombre d'églises du canton de
Berne et son culte était très répandu au
moyen-âge.

Notons, avant de quitter l'église, que sur
la galerie de l'orgue un chœur de jeunes
filles , au frais costume bernois , s'est fait
entendre par quelques belles productions.

C'est dans une vaste salle de l'hôtel du
Lion, ornée à profusion de panoplies , de
drapeaux, de draperies aux couleurs rouge
et noire, que le banquet nous a été servi.
L'inévitable ours domine encore ici : il tient
fiévreusement une massue aux pointes de
fer aiguës et l'inscription nous dit: Hie
Bern. Mail nous ne sommes plus aux
temps héroïques où la cadence grave de la
BernermarscTi entraînait les hommes d'ar-
mes au combat, à l'assaut de la forteresse ;
c'est le bruit des fourchettes qui se fait en-
tendre.

Certes, les discours n'ont pas fait défaut ;
toutes les notabilités dans le domaine his-
torique se sont fait entendre et elles étaient
nombreuses. Ici, on respire une atmosphère
plus pure et plus sereine que dans les So-
ciété» politiques ; ici, il n'est pas nécessaire
d'invoquer la Trêve de Dieu pour causer
avec son voisin.

La visite au château dont M. et Mms de
Goumoëns font aimablement les honneurs
nous retient. On y admire de belles toiles,
car les Goumoëns, tout en étant une famille
de militaires, n'étaient pas moins artistes.

En rentrant , nous avons emporté le meil-
leur souvenir du charmant accueil que
nous avions reçu de nos collègues et amis
de Berne, et nous leur disons au revoir à
Cheyres, à l'assemblée cantonale d'histoire
de Fribourg, le 9 juillet prochain.

P. R.
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIERE

— Voilà, mon enfant, lui dit le prêtre , en lui
désignant une belle vierge aux traits finement
sculptés ! voilà cette mère incomparable , qui
vous aime tant. Nous allons lui consacrer toute
votre personne. Oh I promettez-lui, ajouta-
t-il avec force , promettez-lui de ne jamais
passer un jour de votre vie sans l'invoquer, ne
fût-ce que d'un mot.
i Georges considérait la Vierge, et se sentait
tout de suite pris d'amitié pour cette belle dame
à l'air si doux. Mais aux paroles du prôtre, il
fut consterné 1 Comment promettre de prier,
lui qui ne savait pas une seule invocation a
Marie . Un peu vexé, rougissant, il dit alors :

— Mais, petite mère ne priait jamais la sainte
Vierge ! je ne sais point de prières !

Le religieux, ému de compassion , se souvint
qu 'il peut y avoir au cœur de la France des
païens plus redoutables que ceux des pays
étrangers. II soupira, et prononça une consé-
cration, que Georges répétait tout bas. Quand
il eut terminé, l'enfant jeta un regard tout
surpris à la Vierge. Elle n'a point répondu , se
disait-il déçu. Mais voyant que le Père ne
paraissait pas étonné , il n 'osa lui faire part de
sa réflexion. Georges suivit ensuite le Père

CONFEDERATION
Cliemins de fer. — L'assemblée géné-

rale des actionnaires de la ligne du Tog-
genburg a adopté, par 320 voix contre 201,
une proposition de M. Buhler-Honegger,
invitant le Conseil d'administration à exa-
miner aussi promptement que possible la
question de savoir si on ne pourrait pas
arriver â une entente avec le Comité du
chemin de fer à Rapperswyl, au sujet de la
ligne Toggenburg-Linth, pour la réunion
du capital de construction de la ligne Watt-
wyl- Rapperschwyl.

M. Scherrer, membre du Conseil d'Etat,
a, au nom de ce corps, fait insérer au pro-
cès-verbal une protestation parce que la
décision prise par l'assemblée est contraire
aux statuts et illégale.

Suisses à. l'étranger. — On annonce
de Prague qu'un Suisse, M. Antoine Marty,
de Schwyz, docteur en philologie, vient
d'être nommé recteur de l'Université de
cette ville.

NOUVELLES DES GANTONS
Contre l'ivrognerie. — Le gouverne-

ment des Grisons se dispose à combattre
énergiquement l'abus des boissons alcooli-
ques. A cet effet, et sur l'invitation de 153
communes du canton , il a introduit dans
la nouvelle loi de police qu'il élabore actuel-
lement un arrêté ainsi conçu :

« Celui qui abandonne les siens, ou qui
se livre à l'oisiveté ou â la boisson , de fa-
çon à mettre sa famille dans le besoin ,
sera puni d'un emprisonnement jusqu 'à
deux mois ou d'un internement dans une
maison de correction jusqu 'à une année. »

Un autre article n'est pas moins sévère :
« Les individus en état d'ivresse, qui cau-

seront du scandale sur la voie publique et
qui se seront déjà trouvés ivres sur la rue
depuis moins d'une année par rapport au
nouveau cas d'ébriété, seront punis d'une
amende jusqu 'à 50 fr. ou d'un emprisonne-
ment jusqu 'à huit jours. La fréquentation
des auberges pourra être interdite aux dé-
biteurs insolvables pour une durée de deux
ans. Celui qui enfreindra à deux reprises
cette défense sera poursuivi comme récidi-
viste et puni comme tel. »

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Deux domestiques d'un mar-

chand de bois de Vissoie, descendaient ven-
dredi de ce village à Sierre avec un char de
bois de construction. Arrivés aux Creusettes,
entre Vissoie et Fang, ils furent surpris par la
chute de blocs détachés d'une paroi de rochers.
Le conducteur a reçu quelques contusions à la
tête , mais sans gravité ; le char a été réduit en
miettes ; le mulet qui le traînait a été fort mal-
traité. L'avalanche de pierres en suivant un
iévaloira rencontré un troupeau de moutons ,
dont 20 environ ont été tués ou blessés.

Un nid d'hirondelles. — II a pris fan-
taisie à un couple d'hirondelles de nicher dans
une chambre de la ferme des Mermets ,dessous
(Bourri gnoh). Il n'a fallu que trois ou quatre
jours à ces aimables oiseaux pour bâtir leur
nid , où il y a déjà des œufs. Les gens de la
ferme usent de toutes les précautions pour ne
pas effaroucher leurs hôtes , lesquels, du reste,
se sentent si bien protégés qu 'on peut entrer,
aller et venir dans la chambre sans qu'ils en
paraissent troublés le moins du monde.

ETRANGER
UN DISCOURS A SENSATION
Le grand duc de Bade, présidant , à l'oc-

casion de l'inauguration d'un monument

Recteur qui l'introduisit en classe, le professeur i auprès de sa mère, il conta à sa façon les évé- > pour le bon Dieu , la Vierge , les Pères l'inquié
jeune et doux l'accueillitaffectueusement. Après I nements du jour , et conclut qu'il ne remettrait ! tait vivement. A vrai dire, l'enfant était tou
les premiers compliments, il reprit sa leçon,
invitant Georges à l'écouter, mais il se lassa
vite des évolutions du tableau noir. L'impres-
sion étrangère qu 'il ressentit au milieu de ces
visages inconnus , lui fit oublier et La Vierge
et le Père Supérieur; le visage presque enfantin
du professeur l'intimidait peu. Il se prit à son-
ger à sa mère ! la pensée de couler ainsi toua
ses jours dans cette classe morne, insipide ,
l'emplit d'indignation. Il jugea en dernier res-
sort qu 'il refuserait la vie de collège. Son
humeur indépendante se réveilla : il s'accouda
sur son pupitre et jeta sur le maître un regard
mutin et tout révolté. Le professeur l'aperçut
et laissa faire par indulgence. 11 donna bientôt
le signal de la récréation , Georges crut que la
classe était finie et sortit précipitamment. Le
maître le rejoignit et lui conseilla avec bonté
déjouer avec les autres, Georges ne répondit
pas et courut vers la grille de séparation de la
cour, s'accrocha aux barreaux et ne bougea
fdus. Au momentdu signal , il demeura toujours
mmobile, le professeur décrocha doucement

sa main et voulut l'emmener. Mais Georges la
retira brusquement en s'écriant :

—Laissez-moi I d'abord , je ne reviendrai plus,
je veux ma mère, moi , etje veux retourner à.
Verrières !

Un éclat de rire accueillit ces paroles. Le
prêtre imposa silence aux élèves, retint Geor-
ges qui , rouge de colère , menaçait du poing les
insolents.

— Vous êtes élève jusqu 'à midi , continua le
prêtre , suivez-moi.

Georges céda enfin , le sourcil froncé. Revenu

à la mémoire des soldats badois tombés
dans la guerre de 1870, a prononcé une
allocution qui contient un passage où l'on
croit voir une réponse aux paroles du
prince Louis de Bavière à Moscou :

Quelles doivent être les suites des fêtes
anniversaires de la fondation de l'Empire ?
C'est ce qui nous préoccupe constamment.
Nous voulons jurer de maintenir ce qui a
été fondé ; nous voulons entamer une lutte
non contre des ennemis au dehors , mais
contre des ennemis à l'intérieur de l'Empire
allemand. Nous voulons nous tenir ferme-
ment unis ensemble. Que les attaques vien-
nent d'où elles veulent et de qui que ce soit,
il s'agit de tenir ferme ensemble pour main-
tenir le respect , car ce respect est un bien-
fait pour la nation ; le contraire serait son
malheur et son anéantissement. Dieu nous
garde du manque de dévouement à la cou-
ronne et à l'Empire, du manque d'amour,
qui est nécessaire par-dessus tout !

Le grand-duc a terminé par un vivat à
l'empereur, « qui a la mission de conserver
l'Empire, de le protéger , d'en augmenter
la force ».

LE DUC DE NEMOURS
Le prince Louis-Charles-Raphaël d'Or-

léans , duc de Nemours, dont nous annon-
cions hier la mort , était second dis du roi
Louis-Philippe. U était né le 25 octobre 1814,
à Paris , qu'il quittait avec ses parents , à
six mois, lors du retour de l'ile d'Elbe, et
où il rentra après Waterloo.

U flt ses études au collège Henri IV. A
douze ans, il était nommé par Charles X
colonel commandant le premier régiment
de chasseurs.

En 1831, le congrès national belge lui
avait oflert la couronne de Belgique, qui
ne fut pas acceptée. Un !peu plus tard , les
Hellènes, en quête d'un roi , lui offrirent
également leur trône : le duc de Nemours
refusa encore.

Maréchal de camp à ving ans, en 1834,
il partit pour|I'Afrique et y justifia par son
courage et son activité l'avancement que
sa qualité de prince lui avait valu.

D'un caractère froid et sévère, il ne plai-
sait guère aux Français. Lors de la révo-
lution de 1848, il s'enfuit en Angleterre
sous les habits d'un garde national. En
1871, il rentra à Paris. Il fut général de
division dans l'armée française. U avait
épousé, en 1840, la princesse de Saxe-Co-
bourg-Gotha , dont il eut deux fils : Louis
Philippe-Marie-Ferdinand- Gaston , comte
d'Eu ; Ferdinand-Philippe-Marc , duc d'A-
lençon, et deux fllles , Marguerite et Blan-
d'Orléans.

Le prince a eu une vieillesse superbe, il
ressemblait à s'y méprendre à Henri IV et
par ses allures vraiment royales, faisait
sensation partout où il se présentait. Il y a
cinq mois, il montait encore à cheval comme
un jeune homme malgré ses quatre-vingt un
ans.

LETTRE DE PARIS
Paris, 25 juin.

Le Sénat en a fini avec le projet de ré-
forme des boissons, ou à peu près. U a na-
turellement amendé quelques points de
l'informe projet que la Chambre lui avait
envoyé, et au train dont vont habituellement
les choses, il est permis de croire que la fln
de la législature viendra avant la promul-
gation de la pauvre loi, rendant ainsi ca-
ducs tous les efforts dépensés depuis troia
ans. La nouvelle Chambre recommencera
sur de nouveaux frais : le travail des parle-
ments ressemble souvent à celui de Pé-
nélope.

La Chambre a voté le projet d'annexion

plus les pieds au collège.
— Bt ta promesse . Dans huit jours n'est-ce

pas, si je me souviens.
Georges avoua qu 'il trouvait cette semaine

trop longue. Valentine reprit qu 'il ne fallait
pas revenir sur une parole : l'enfant céda.

Cette minuscule app lication de la Trêve-Dieu
produisit les résultats les plus satisfaisants.
Non seulement Georges ne revint pas à la
charge, mais il eût été désolé que sa mère eût
paru se souvenir de sa fatale résolution. Huit
jours seulement avaient suffi à cet enfant sim-
ple et candide pour partager l'enthousiasme de
ses condisciples envers leurs maîtres. L'entant
B'était pris a aimer les Pères avec la fougue de
son cceur pur et ardent.

CHAPITRE V
PREMIÈRE COMMUNION.

La vie du collège amena bientôt les résultats
souhaités par la comtesse. La société de ses
camarades détermina chez Georges une noble
émulation. Il prit un goût très vif à l'étude,
dont sa mère lui écartait avec soin les plus
grosses épines.

Il devint , au bout de quelques mois, un des
meilleurs élèves de la classe. En même temps,
son front mutin prenait une toute petite teinte
de sérieux et de réflexion , qui lui seyait à mer-
veille. Mmo de Freydières s'avouait que le mode
d'éducation des Jésuites était meilleur qu'elle
ne l'aurait cru.

Seul l'enthousiasme croissant de Georges

de Madagascar. C'est la quatrième trans-
formation du régime de l'île à laquelle la
pauvre reine Ranavalo assiste depuis l'en-
trée à Tananarive des bataillons du général
Duchesne.

Les adversaires du régime parlementaire
ont dû se frotter les mains pendant l'oiseuse
discussion qui a précédé le vote de ce
projet. Dès le début , tout le monde connais-
sait le résultat : on n'en a pas moins discuté,
ergoté, pendant six heures , et si bien
ergoté que vers le milieu de l'après- Hxiah
amis et adversaires du gouvernement étaient
incapables de se reconnaître au milieu dfl

la masse d'arguments émis pour ou con'rfl
l'article additionnel de M. Denécheau , ten-
dant à l'abolition de l'esclavage à Mad&*
gasear. Les radicaux et les socialistes vou-
laient cette abolition immédiate , brutale !
le gouvernement demandait sagement du
temps pour la préparer , pour l'opérer sans
secousses, sans à-coups. S'il avait pour lui
la raison , les socialistes spéculaient sur le
sentiment , et le sentiment a plus d'action
sur cette Chambre que la raison ; on a vi-
le moment où le cabinet, ou au moins le
ministre des colonies, serait mis en mino-
rité. M. André Lebon ne s'en est même tiré
que grâco à une interprétation judaïque du
texte voté.

Dans cette séance comme dans les précé-
dentes, le président Brisson avait fait
preuve d'une révoltante partialité : les
interruptions les plus saugrenues et les
plus injurieuses étaient impunément prodi-
guées par les socialistes aux membres du
gouvernement ; M. Méline, président du
Conseil , qui reprochait seulement à sea
adversaires de se réfugier derrière une
équivoque , n 'échappa point aux foudres
présidentielles.

En ce moment, la Chambre poursuit la
discussion de la loi sur le travail des
femmes, fllles mineures et enfants dans les
établissements industriels. D'aucuns trou-
vent qu 'on va bien loin dans la voie de ls
protection et de la réglementation , si loin
que la loi pourrait aboutir a faire mourir
de faim ou à acculer à la débauche ceuJ
dont elle entend prendre les intérêts. Les
centres gauches n'ont pas voulu rester de
compte avec M. le comte de Mun , ils gar-
daient rancune au grand orateur catholique
des applaudissements que son merveilleux
discours leur avait arrachés et M. Desc.*1'
nel est venu , non sans éloquence d'ailleurs
formuler contre M. Jules Guesde comme
contre M. de Mun , la doctrine du laisser-
faire. La diBCUBsion générale s'est rouverte
du coup et nous sommes condamnés à un
second discours de M. Jules Guesde.

Dans les couloirs , le « complot clérical et
royaliste > est plus que jamais à l'ordre du
jour.

L'avocat Bazillle est revenu de Poitiers :
il a rapporté la conviction , dit-il , que la
manifestation de Poitiers est plus royaliste
que cléricale. M. Rauc, qui a ses raisons
pour se défier de Bazilie , flaire plutôt le
cléricalisme que le royalisme. Entre Rauc
et Bazilie les groupes radicaux n'osent se
prononcer. Interpellera-t-on? n'interpel-
lera-1- on pas? cruelle énigme.

Ce qui gêne surtout les radicaux et les
socialistes , c'est que le gouvernement hardi
contre les faibles, a pris des mesures telles
que n'en aurait peut-être pas pria M. Bour-
geois. L'archevêque de Cambrai a été déféré
au Conseil d'Etat comme d'abus, quinze
prêtres vont se voir privés de ce traitement
qui leur est dû de par le Concordat et qui
est insaisissable pour tous les fonction-
naires auxquels on prétend les assimiler.
Ce n'est pas tout : on précipite l'application
de la loi sur les fabriques ; les contraintes
relatives au droit d'accroissement pleuvent
sur les Congrégations ; à Tulle , la procès-

jours aussi tendre , aussi confiant avec elle. Il
lui découvrait dans leur ravissanie candeur ,
ses étonnemen .8, ses désirs, ses aspirations '¦Mais la despotique mère suivait avec effroi les
évolutions de cette jeune âme ; un jour vien-
drait où la foi enracinée dans le cœur de l'ado-
lescent commanderait en maître à l'enfant
adoré. La mère incrédule , reléguée au second
plan , ne serait plus olérée que par pitié , pour
l'amour de Dieu , seul grand , seul admirable !
Non , elle ne pouvait accepter !...

Elle s'était promise, il est vrai , de respecter
la foi de son fils , jusqu 'à la première Commu-
nion , comme son père , lui-même, l'avait res-
pectée pour elle. Mais d'ici là, sans l'attaquer
directement , ne pouvait-elle pas l'affaiblir , re-
froidir les élans de cette ardeur d'enfant par
son attitude indifférente ! Et la mère jalouse,
qui songeait à n'être qu'indifférente , devenait
glaciale, dès que Georges s'échappait en confi-
dences pieuses ! L'enfant comprit bientôt que
cette maman chérie n 'aimait le bon Dieu , n*
comme lui , ni comme les Pères ! Certes, >'n'eut pas une pensée de blâme contre elle, pa .
plus qu 'il ne lui vînt l'idée de renoncer à la f°'inspirée au collège. Il en résulta seulemeu'
entre eux une légère contrainte. Georges re-
foula au fond du cœur ses sentiments pieuS<
qui occupaient pourtant le meilleur de lui , "n'en parla qu 'assez rarement , s'appuyant da-
vantage sur ses études, ses remarques malignes»
ceci étant reçu avec plus d'intérêt.

(A suivre.)
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lante victoire au Reichstag. Ses proposi-
tions, visant la question du mariage civil ,
ont passé a une majorité écrasante : 196 oui
contre 33 non et 6 abstentions. Lea co_8er-
va.ei.frs , qui défendaient, par la bouche du
comte Roon et du pasteur Schall , le mariage
civil facultatif , n'auraient pas pu faire une
figure plus piteuse. Ils se contredisaient ,
ils ont montré qu'ils ne savaient même pas
au juste ce qu'ils voulaient, ils se recom-
mandaient de l'enseignement de Luther et
l'on a pu voir le socialiste Bobel leur prou-
ver que Luther avait dit tout le contraire.
Ce qu'on a ri S II fallait un peu de bonne
humeur pour soulager de l'ennui les dépu-
tés, cette fois assez nombreux , qui ont siégé
sept heures. Cette question liquidée , il est
vraisemblable que le Code civil sera mené
au port au plus tôt : il ne serait pas impos-
sible que le Reichstag prenne ses vacances
samedi ou lundi, jour qui n'est naa férié
pour les protestants. (La fête de saint
Pierre est d'obligation pour les Allemands
catholiques.)

La position du Centre, dans cette question
du mariage civil , a été évidente à tous les
yeux. On a compris, sauf les adversaires de
mauvaise foi, que les catholiques ne lui
octroient qu'une portée extérieure, et que
dès lors ils n'entendent infirmer ni la valeur
ni l'obligation du mariage religieux, pour
tons ceux qui professent une croyance.
D'ailleurs, des centaines de ministres pro-
testants avaient de même manifester leur
aversion pour le mariage civil facultatif.
Le Reichsbole, le Don Quichotte de cette
campagne, s'efforce de se venger en écrivant
les plus absurdes boutades contre l'Eglise
catholique.

Est-ce vrai, enfin? Le baron Kotze se
trouverait-il dans une forteresse , pour faire
ses deux ans et trois mois de détention à la
suite de son duel homicide avec le baron
de Schrader , à Potsdam?La nouvelle a tou-
tefois besoin d'être confirmée. Quoi qu'il en
soft , cette punition ci'un meurtre prémédité
serait bien insignifiante : l'assassin serait
libre de se promener dans et hors la ville
de sa relégation ; il pourrait se pourvoir ûe
Journaux et de toutes le» commodités de la
vie ; il a le droit d'envoyer et de recevoir
des lettres, même des visites. Bien mieux :
après quelques mois, la grâce souveraine
lui rendra sa liberté , peut-être mème son
ancienne place à la cour impériale. Cela
n'est pas édifiant , mais c'est comme cela.

Entre temps , tous les limiers de la police
sont à la recherche d'un pamphlet publié
à Zurich, dans lequel on prétend donner
l'exacte et entière histoire du Fail Kotze,
à commencer par les lettres anonymes par-
venues à la cour déjà en 1892, et en nouaconduisant jusqu 'à la tragédie de Potsdam ,à travers d'autres duel» et d'un ramassis
d autres scandale». Ce n'est, à ce qu'il mesemble , qu 'une spéculation éhontée, cou-
ronnée par la hardiesse d'en attribuer la
paternité à un prince, Karl B La police,après tout, a bien droit de couper le» ailesà ce vilaiD corbeau ; seulement il serait àsouhaiter qu'elle employât un peu de ce
zèle à faire disparaître les innombrables
publications, immorales qui s'étalent par-
tout , principalement à Berlin , où l'audace
en ce genre n'a pas de limites.

L'empereur, le gouvernement , les villes
de Hambourg et de Kief , ont; prodigué au
vice-roi chinois Li-Hung-Tchang les pVu.
exquises attention» : trains spéciaux avec
restaurant, réceptions, hommsgos, dioers
superbes , cadeaux, décorations pour lui et
sa suite, rien n'a manqué. Ces amabilités
sont fort intéressées, et Li Hung-Tchang
n'est pas assez naïf pour ne pas s'en être
aperçu. Il répond donc par force compli-
ments , même par des promesses, mais il
n'a voulu s'obliger par aucun traité. I! a
donné çà et là des commandes , il en don-
nera d'autres à M. Krupp, le roi des ca
nons , peut-être au»si dans ses visites à
Francfort et à Cologne : mai» ce sera tout.

Il samble que Li Hung-Tchang fait do
plus doux yeux à la Russie qu 'à l'Allema-
gne, tout en disant que Berlin dépasse de
beaucoup Moscou et que la Chine a uue re-
connaissance infinie enverB le» Allemands.
On dément que le colonel Liebert ait été
invité officiellement à réorganiser l'armée
-hu-ol:e. L'Allemagne ne pourra pa» cons-
truire en Chine des chemins de fer. On lui
accord ara l'usage de quelque port , mais pas
à l'ex lusion des autre» nations.

— Le tribunal vient d'acquitter M. Fritz
Friedmann , un avocat de grande renom-
mée, qui, per fas  et per nefas , gagnait
chaque année 150,000 â 300,000 marcs et
qui , cependant, n'en avait pas assez pour îa
vie qu 'il menait. En 1894, il dissipa .,000
marcs à lui confiés en dépôt par .une femme;
en décembre 1895, il devait les rendre ,
mais il préféra «'enfuir en galante compa-
gnie, ayant, du reste, à répondre -d'autres
entreprises de ce genre. Il fut  arrêté à
Bordeaux ; les autorités françaises n accor-
dèrent «on extradition qu 'après- deux mois
de pourparlers , et uniquement pour le délit
d'abus de confiance , à l'égard deBô.OOO marcs
dont j' ai parlé tout à l'heure. M. Friedmann
s'est défendu lui-même, et le tribunal l'a
acquitté par ce motif que, dans l'intervalle ,,
l'argent avait été rendu. Mais comme. M.

Friedmann est prévenu d autres méfaits, le
tribunal l'a sommé de passer les frontières
au plus tard dans la nuit de samedi à di-
manche ; sinon, il serait arrêté.

FRIBOURG
I_a question des lacs. — On nous

écrit :
Sous le titre Lac de Neuchâtel, vou» avez

publié deux articles relatant : l'un , le péti-
tionnement des habitants de Grandson ;
l'autre , les démarche» de M. Schaller, con-
seiller aux Etats, pour obtenir enfin la régu-
larisation du régime des eaux du Jura.

Quelque» personnes se seront peut-être
demandé ce que pensent de cette question
les riverains fribourgeois du lac de Neu-
châtel. Comme vous le savez, les grèves du
lac sont la propriété de l'Etat qui n'a cédé
aux particuliers que les terrains assez éloi-
gnés des eaux pour ne eourir aucun risque.

Hier, cependant , on pouvait voir à Esta-
vayer un bateau circuler dans les jardins et
vergers à la recherche des bornes qui sépa-
rent l'Etat des particuliers et cependant ces
bornes sont hautes de presque un demi
mètre. Les eaux sont tellement hautes que
l'on se demande si cette année il sera pos-
sible de faucher les roseaux des grèves.

L'Etat a construit , entre Estavayer et
Font , un chemin de dôvestiture pour sa pro-
priété des grèves ; le chemin avait été fait
à une cote qui ne devait jamais être atteinte
par les eaux et surélevé ; malgré cela , il est
mondé en maint endroit.

Qu'adviendra-t-il lorsque le lac baissera ?
Dans les endroits les plus bas, l'eau restera
stagnante et formera des mares, ou bien en
se retirant elle entraînera les engrais , ou
laissera sur les cultures un dépôt de sable
et de débris de joncs. Les améliorations du
sol sont ainsi rendue» difficiles et coûteuses
et de toutes ces mares les miasmes se ré-
pandent sur les contrées voisines.

Consultons le» pêcheurs et demandons-
leur d'où vient que la pêche est de moins
en moins fructueuse dans le lac de Neuchâ-
tel? Ils nous répondrout encore que cela
vient du manque..de régularité dans le ré-
gime du lac. Eneffet, pourneprendre qu 'un
exemple, le brochet , comme l'on sait , fraie
dans les mares, fossés et bords du lac ; peu
à peu ces endroits ie trouvent isolé» lors-
que rabaissement se produit, et c'est par
centaines de mille que les brocheton» pé
rissent dans ces lieux qui répandent alors
une odeur pestilentielle. Il résulte d'ailleurs
d'une enquête faite l'année dernière auprès
des pêcheurs du littoral fribourgeois que,
non seulement le repeup lement en brochet ,
maiB encore en truite, pal ée et. surtout en
perche est rendu très difficile par.suite .de
cette inconstance dans le régime de* eaux.

Tous ces effets désastreux considérés ,
nous ne saurions trop appuyer nos voisins
du canton de Vaud .dans . leur démarche , et
nous devons remercier, tout, spécialement
notre représentant au Conseil des Etats ,
M. Schaller, d'avoir demandé et voulu sa-
voir d'une manière catégorique où en était
la Question Espérons , comme il l'a dit, que
le Conseil fédéral s occupera de la que.tion
des eaux du Jura plu» activement , qu 'il ne
l'a ' fait, durant ces dernières années , et
qu 'ainsi les terrains gagnés sur, le lac, aussi
bien que la pêche, pourront rapporter les
fruits qu 'en attendent lesriverains et toutes
les population * fribourgeoises même indi- ,
rectement intéresbéea.
- Recevez, Monsieur le Rédacteur,etc.

PIERRE GENDRE , Insp. forest
Référendum. — Nous avons reçu des

signatures des communes suivantes :
Sarine : Autigny, 84j; Fribourg, 219;

Arconciei;(-e liste), 18 — Total , 321.
Gruyère •* Montbovon , 42; Bulle , 27;

C-âtel-s.- _fontsa]v-_-, 16; Hauteville, 31 ;
La Tour de Trême, 26 ; Marsens, 54 ; Pont-
en-Ogoz , 23 ; Vaulruz. 62. — Total , 281.

Lac : Ried , 5; Chiètres, 74; Morat, 22.
— Total , 101.

Glûne : La Magne, 21 ; Romont , 56 ; Cha-
vanaeg-sous Orsonnens , 72; Blessens , 23;
Chàtonnaye , 48; VillaranoD ; 36 ; Mézières ,
54; Châtelard , 18; Les Glanes, 12. — To-
tal , 350.

Veveyse: Fiaugôre», 58; Semsales, 76;
Grattavache , 15. — Total , 149.

Total des présentes listes. 1202 signatures.

Etablissement Kneipp de Matran.
— Dans le courant de Tannée dernière en-
viron 100 malades sont venu» suivre le trai-
tement Kneipp dans l'établissement de Ma-
tran. ,. Ôes cures remarquables ont été
opérées par la célèbre méthode hydrothô-
rap i que. .

Une personne , rentrée à la maison , écri -
vit à l'administration : •

« Voilà trois semaines que j'ai quitté
votre établissement de Matran : je  me trouve
parfaite ment guéri. J'ai repris mon travail
comme auparavant. Je serai» bien Ingrat
si je ne vous remerciai» pas des soins que
i'ai reçus dans voire établissement. Eu
trois semaine», il s'est fait en moi,un chan-
gement incroyable. Je. ne .saurais qu 'en

courager les personnes qui souffrent d'aller
faire une cure à Matran. Je souhaite que
votre établissement prospère et que Dieu le
bénisse. » X.

¦ a » 
Pour l'Exposition. — On nous ap-

prend qu'un train spécial pour Genève s'or-
ganise dans la vallée de la Broyé. Partant
de bonne heure le matin et rentrant tard
le soir , il permettra aux habitants de cette
contrée de passer une journée entière à
l'Exposition nationale ; il aura lieu en
août.

Accident. — Jeudi , dan» la matinée,
deux bûcherons de Bellegarde étaient occu-
pés à scier un sapin que le vent avait déra-
ciné et abattu , sur la montagne du Jansegg.
Lorsque la section fut à peu près terminée,
une grande racine, maintenue jusqu 'alors
à l'état de ressort par le poids du «apin , fit
tout à coup dévier le tronc qui bouscula
l'un des bûcherons et l'ensevelit à demi sous
la couche de terre restée attachée au réieau
des racines.

Dégagé avec peine de sa triste position
par son compagnon heureusement sain et
sauf , le navré fut transporté à son domicile.
Il était dans un pitoyable état. M. le D' Bi».
sig, appelé de Bulle en toute hâte pour don-
ner ses soins au malheureux bûcheron ,
constata que le patient avait deux côtes
enfoncéesetque lee organes internes avaient
subi une telle compression , qu'une pleurésie
chromatique devait nécessairement s'en-
suivre.

L'état du blessé, tout en inspirant certai-
nes inquiétudes, n'est cependant pas envi-
sagé comme faisant craindre une issue
fatale.

La victime de cet accident est un jeune
homme laborieux, âgé de 24 ans, fils de Luc
Mooser, de Bellegarde.

Un squelette. — Près de Lessoc, au
bord de la Sarine, le long du sentier con-
duisant au village, en creusant les fonde-
ments de l'usine d'électricité , on a décou-
vert , à un demi mètre de profondeur , le
squelette d'un homme. Le cadavre a dû
être enfoui là à la suite d'un crime. L'état
du- squelette prouve que le fait est de date
relativement peu éloignée.

Société de tir de la -ville de Fri-
bourg. — Le plan des tirs de l'année a
subi les modifications suivantes : le 28 juin
tir militaire à Garmiswyl ; le 5 juillet tir
ordinaire aux Grand'Places et tir militaire
a Garmiswyl.

Un breack partant du Pont-Suspendu à
1 heure précise sera ces deux dimanches à
la disposition des tireurs. S'annoncer à cet
efiet à M. Cotting, voiturier , le dimanche
matin avant 11 heures.

(Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 28 juin
10 V. h. Grand'Messe.
Prédication par Mgr Kirsch.
Messe en chant grégorien ; direction de

M. le Dr Wagner , professeur à l'Université.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
Si.BO-_.7RI.

Juin | 21| 22123| 24|25|26|27| Juin

TO.. =- =- 780,0

>1Sitt l~ IMli il I H 73*'°riû >° _____ Il V i =- 71°.ofe 1= i ! il ll i= »

«»o,o i- _=- °- 6*'0
TBBB_ioiiBra_; (Centigrade , ¦

~ Juin | 21122[ 231 24| 25) 261271 Juin"
7 h. matin «12 13 14| 16 17| 14 12 7h.n.ath_
1 fr. «olr 22, 20 26 20, 22; 18 16 1 h soil
7h «o- 19 19 19| 15 18; 15 1 h. «oit

M. SOUSSENS, rédacteur. ~

SAVON des Princes du Congo
Le plus parfumé des savons ùe toilette.

5,gïandsprix, 20 médailles d'or. 523

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit; pour reprendre des forcesperdues par la maladie ou des excès dôtous gonres, nous recommandons en touteconfiance la cure du véritable CO»M»OGolMe* ferrugineux, dont îa renomméeest actuel ement universelle. Récompensepar 10 diplômes 4 honneur ftt 20 médailles.Exiger la marque des deux palmier»
et le nom de Fréd. Gollie-., pharma-cien, à Alorat. En vente daus les phar-macies.



une chambre et cuisine avec
cave. S'adresser au _\o Si., rue
de la Préfecture. 1297

& &#W^1.
un bel et vaste appartement aveo
dépendances et buanderie au
1"' étage de la maison N» 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

LÀ BRASSERIE DU CARDINAL
achète du foin frais et cherche
une 1291

<_KR_1_XVGi-E
à louer en ville ou à proximité.

Représentants KUst
monde catholique et le clergé, de-
mandés par A. M. Planes , vins, à
St-Estèphe , Médite (France). 1246

_FoTietr»e
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATHAL

Aadorf (Thurgovie.)

^m^m&m84mE_mmmm_%

1 A vis important! |
il Une ancienne maison (Vins H
B de Bordeaux — Cognacs et M
H Rhums) demande
i représentant |
H Conditions exceptionnelles, fl
H Ecrire à G. & C, à Bergerac, i|
P près Bordeaux. 1301-813 i
l\&^^._im_i:mï^.mimm&^MÊ

mr À louer deux logements
dans les hauts quartiers, près de la
gare , de 4 et 3 chambres, cuisines,
caves, galetas, jardin, etc. Vue et
situation agréable, prix modique,
entrée à volonté.

S'adresser, sous H2149F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1303-817

ON DEMANDE
pour de suite une bonne cuisinière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H2155F 1302-814

a acheter
un bon domaine de 20 à 50 poses,
si possible dans lc district de la
Sarine ou de la Glane.

Paiement au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1272/796

AVIS
On demande à louer un café ou

brasserie.
Offres , sous chiffres H2150F, à l'a-

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 1298

! Hôtel de la Poste
| RUE DU PETIT CHÊNE

.LAUSANNE

tenu par _?*. GUEX

Situé à proximité de la Gare,
j de la Poste et des Télégraphes. -
| Spécialement recommandé à
jl Messieurs les voyageurs de com-
f merce. — Cuisine soignée. —
J Vins et liqueurs de l«f choix, i

Prix modérée. Téléphone. ï
t-*-.-»._..v.-«.T-7^_B yryr r̂ r̂vr:: r̂-. r̂ v̂7.<r v̂. r̂- f̂7_r.Mmgwwm ________&

DIMANCHE 28 JUIN
GRAND CONCERT

à l'auberge de la Glane
par la musique de Belfaux

INVITATION CORDIALE
Nouvelle méthode facile pour ap-

prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chezl'auteur 16-11

__toeBch, Expert-Comptable,
Zurich (Métropol).

JARDINS DE TIVOLI
DIMANCHE 28 JfflH. A PARTIR DE 3 HEURES APRÈS MIDI

GRANDE KERMESSE
organisée par les Sociétés le « Ceecilien-Verein » et la « Concordia », avec le

bienveillant concours de gracieuses demoiselles de notre ville, en faveur de la
Maison ouvrière du Rectorat de Saint-Maurice.

PROGRAMME]
1. Moisson de fleurs , marche pour fanfare.
2. Derjunge Fœhndrich, Mœnnerchor.
3. Entre nous, mazurka pour fanfare.
4. A la Patrie, chœur d'hommes.
Café concert. — Club tyrolien. — Diction. — Productions diverses. —

Concert de l'orchestre des Bords de la libre Sarine. — Noce à Thomas. —
Exercices au ilobert. — Sciences occultes. — Jeux des petits chevaux. —
Théâtre guignol : Scènes d'actualité. — Jeux de quilles, de fléchettes et
de mailles. — Les Peaux rouges. — Barnum : sujets fln de siècle.

Confiserie , glaces, etc.
Dès la tombée de la nuit, grande illumination des jardins , feux de

bengale et d'artifice, etc.
En vente : édition spéciale du Journal de fête.
Prix d'entrée : 20 centimes.
En cas de mauvais temps, la Kermesse sera renvoyée au dimanche suivant.

Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que l'honorabl
Sublic de la ville et de la campagne qu'il a repris le commerce d'épiceri
e M_"> Brunner, rue des Alpes, N° 41, et se recommande,

H1961F 1184 Théophile CHATTOIV.

Panneaux verdure façon Uobeîin
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété
de la Maison WEI-.TÏ-HEEK & Cie

LA US ANNE
ZURICH — NEUCHATEL

Voir les installations de la Maison groupe Xlll
à l'Exposition Nationale Suisse,Genève

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et 2me étage de la maison
N» 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

' S'adresser même maison, au
Ille étage, de 5 à 7 heures. 728

UN JEUNE HOMME
connaissant les deux langues, dis-
pensé du service militaire, cherche
uno place comme commis ou ma-
gasinier. Bonnes références à
disposition.

S'adresser à l'agence Haasenstein
st Vogler , à Bulle, sous H501B.. 1269

01 DEMIS ET OFFEE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelièreSj fillesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
nialade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-

Ridoux, 67, Grand'Bue, à la
Schweizerhalle,Fril_onrg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. . H2F 28-20
9C L'agence n'a aucune relation

avec d'autres bureaux de placements.

Emplâtre de Meissner
souverain contre tes cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler, Fribourg. H39F 14

Longue vue !
remplaçant là meilleure lu-
nette d'approche, avec étiii
se portant facilement dans
la poche, est envoyée' contre
remboursement de 8 fr., les
plus fines à 4 fr., par 1185

L. Winiger, Lucerne.
',",' POUR

les tranx de la campagne
BOI¥ VIN

rouge et blanc de 30 à 35 f r .  l'hecto,
franc» gare suivant quantité.

S. IiBVY, nég.,
1194-750 Chaux-de-Fonds.

_____

BELLE OCCASION
A vendre, à 1/2 heure do Fribourg,

une jolie maison avec 1 pose de
terre , grand et beau jardin d'agré-
ment et potager, verger, air salubre.

"Vue splendide sur les Alpes. Sta-
tion de chemin do fer.

Prix : 30,000 fr.
S'adresser à Ad. Bongard ,

agence immobilière suisse, rue. de
Bomont, Fribourg. 1304

ON DEMANDE
un domestique sachant bien con-
duire un cheval, soigner un jardin
et faire le service de la maison.

S'adresser chez M. Edmond de
Gottrau, Grange-sur-Mnrly,
près Fribonrg. 1305

Demandez les

*s I77FTFTPT1minute I k i r - l ^ H- J I
Pois, Riz-Julienne, Tapioca-Julienne,
Parmentier , St-Germain , Orge , Blé
vert , roussi , etc., chez Jos. Chris-
tinaz, rue de -Lausanne.

Représentant sérieux
est demandé pour la vente exclusive
dans le canton d'une eau miné-
rale naturelle de 1er ordre.

Offres avec références à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne , sous J8436 L. 1309

Vente juridique
Le jeudi S juillet 1896, dès

les 10 heures du matin, au Greffe du
Tribunal, à Bulle, il sera exposé on
vento une belle montre on or, avec
chaîne et médaillon, le tout taxé à
très bas prix. 1308

Office des faillites

Une jenne nlle
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1310

S'adresser rue du Tir, JV* 5Î70.

Poussettes

» 

Grand choix de

Jf r POUSSETTES
W gnées , garanties de

Ë.1 Th. W-EBER
sellier-carossier, Varis, 175 , Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour pommettes. 957

, .̂. -.- . - f.- -,- .̂ .,;. .- .,;.. . -jl;,-,; . '. -- j.. :-,,- , - ., •;
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60 récompenses, dont 2 grands prix
17 Di plômes d'honneur, te „-.- A -- J_ -., \„ 11!

77 Médailles d'or, eto. 55 années de succès ! IJ

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul vérité,'
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfa "
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes da",5 ,
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéu .11 j
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent *S!
pour les dents , la bouche et les soins de la toilette. 1™

REFUSER LES IMITATIONS. — EXIGER IE NOM DE RICQLÊS

CI11M1I (Gnyta)
HOTEL-PENSION T>U SAJE>JJS

A 11 kilom. de Bulle , sur la route Bulle-Thoune $
Ouvert tonte l'année. Ouvert tonte l'a-9

Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension-
Téléphone. — Postes et télégraphe. — Lumière électriq __>

704-8/9 mètres M Tf Wlf VPWMAltitude M. Sa Jg> iU il W JC. JJH Station Flamatt

Téléphone HOTEÎ-L, X>E _L_.'OTJ_R.iS TéièP '̂
Situation splendide. Climat doux. Air pur ot sain. A proxim-^

charmants points de vue du Sommerau et des ruines si intéressant88.̂Grasburg, Nombreux ombrages. Jardin d'agrément. Tous les jours, """,••
de ruisseau fraîches. Prospectus gratis. Séjour d'été. But de prom8"
pour sociétés et familles. 1I1579_' 985

Se recommande, C. Bralhardt-Herr _<>' _ _

A VENDRE
dans la Singine, à 2 h. de Fribourg,

un domaine ^de 20 à. 27 poses attenantes, au gré de l'amateur ; bon bâtiment cog-
nant 7 chambres, etc. Prix très avantageux et facilité de paiement, f i

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, 219, r"
Romont, Fribourg. 1225 __--

LA HALLE INDUSTRIELLE, FBJBOJ0
Ancien Hôtel de Zeehringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures el de 11/2 à 7 h-ul*i.
Etant bien assortie, elle se recommando à la bienveillance de l'iioi-or^*,

public. On y trouve meubles de salon, de ebambre à manger» an tW^iv coucher, bois de lits, lits complets; tables de nuit, oanapés, desserf
chiffonnières , commodes , tables rondes et carrées, étagères , eh-%
tabourets de cuisine, porte-manteaux, porte-rideaux , patères, pl^
dévidoirs, articles de vannerie, drap, du pays, filets de marché, 1»S
potagers, coffre-fort , entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. *
fixe très modéré. Paiement au comptant. je»

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les métiers et **
sont exécutées promptement. Hl 768 F -s

A VENDRE
au centre d'un grand village, à S heures de Fribourg,

tin excellent domaine
de 36 poses, dont 8 poses en foret, avec bon bâtiment comprenant : épî S.
bien achalandée, 6 chambres, bello cuisino, grande et bonne cave v°V
2 écuries, grange, grenier, étables à porcs et four séparés, eau abonda
et intarissablo. }̂Taxe cadastrale : 4:0,000 fr. Prix : ..0 ,000 f*., dont 6 à 8,(P
au comptant. J.

S'adresser à Ad. Bongard , agence immobilière suisse, rue de Ro?
Fribourg. 1250 /

En 2-8 jours
les goitres ot touto grosseur au oou
disparaissent; 1 flac . te. 2 do mon eau
antigoîtreuse suffit Uon huilo pour
los oreUIes guérit tout aussi rapidement
bourdonnements et dureté d'orelUos ,

1 flac. fr. 2.
S. Floohor, mc.. prat. à Qrub (Appe.-cll Eh, li.!

ATOY-DEY.-F0HT. (GmyèK
Hôtel-Pension du Lion d'Or

(Etablissement complètement restauré et transformé.)
.ârOuvert toute l'année. Panorama splendide. Forôts magnP ,).-

Nombreux buts de promenade. Agréable séjour de campagne ^Lfi-
Superbe vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du
Truites de la montagne. H1769 F 110* e,
Postes et Télégraphe. — Voitures à -volonté. — Téléj5*tf

/


