
DERNIèRES DéPêCHES
Sei"WoB ds l'Agence télégraphique suisse
. ,,. Troyes, 6 juillet.

-e f mau _ uratîon d'une station de chemin
à $fj, M- Casimir-Périer a porté son toast
ftxtr&w . lix Fatt*«- H a critiqué les partie

'"«les et loué le ministère Méline.
(v , .Londres, 6 juillet.

eèun télégraphie de Wady Halfa que 3 dé-
t rft ,c"Olériques ont été constatés parmi les

°uPas anglaises.
a. „?,télégrapbie du Caire au Daily Tele-Ojyj ""l8,"_,'J'o uu uairo au j ju t t iy  J-cm-
\ ZPK que 20,0Q0 mahàisteB se concentrentu°ngola et sont résolus à combattre.

0 -Londres, 6 juillet.
_uV télé-raPûie d'Athènes au Herald

lage e. ré«»nion des députés crétois du vil-
]•£. ®* . de la province d'Apokarona a eu
aia_Tn r ' au milieu d'un grand enthou-
prn "°6-. Les membres du gouvernement
âe n re ont prêté serment ! ils ont juré
lir v Pa_3 abandonner la lutte avant d'obte-
la ( j la«onomie complète ou l'annexion de

On iA.x , .  .Londres, 6 juillet ,
lue i'i 8raphle Athènes au Daily News
ironti_ Q concen*fe des troupes turques à la
tatinr, de Grece, ce qui cause de l'irrita-
ont a?_en Grèce- 15 bataillons de réserve
tir « ifa

raPPelés dans le vilayet de Monas-
aud", 8eraient dirigés sur la frontière

Hier ont Madrid, 6 juillet.
de taureat__

,
Vieu a Fi _ uera8 des courses

^eux maires a foule a acclarne de nom -
la frontière a__?«8 communes françaises de
Hn banquet ' a 7+V és Par train de Plai8il"-VQ maiM La 

• o£Eert a la municipalité.
J?a£oe et }«"*n _ aw « porté un toast à l'Es-
fl>o« _ ¦- 'S maiJ-A (._> T7lr.n__.i -n A \ i - l i ; -_ - _
-««co-espagnolè. •"f***»"™ -" « *««u~««
la m. c?.nB»il_ deIÇ ministres s'est occupé de" lues.ion de l'envoi de renforts à ,Cuba.Bruxelles, Q juillet.A Bruxelles , la lutte a été acharnée ,
7?ai.8 le calme a été parfait. Les catholiques
rari-oanent en moyenne 88,000 voix , les
]aQ!?aux et les socialistes coalisés 74 ,500,
bin J ¦raux 40.500- Si, comme c'est proba-
fav'o ?crutin de ballottage à Bruxelles est
•le ?rabIe aux catholiques , la composition

*a Chambre ne sera pa» modifiée.
j) , Bruxelles, 6 juillet.

86ût i le8 résultats connus jusqu 'à pré-
haut,' R

8 eatboliques l'ont emporté à Di-
Arl0Jj a*togne , Neufchâteau, Anvers et

tl vtlra<J i .aux gagnent Namur et Virton.
*t Sr a ballottage à Philippeville , Nivelle
<.ev0£UXe"e8 ou les catholiques semblent
'¦allott remPor,:er la victoire au scrutin de

t... , New-York, 6 juillet.
fléDRnf ant Ia célébration de la Fête de l'In-
fror. , a aDce à Tammany, il a été donné lec-
¦a .UAii ne lettre de M - Cleveland , dans
tu,.. '™ Cehli.fti riAolai-a nna lo lihno tfxrx.
1. DJ>° de l'argent ne doit pas figurer dans

*r°gramme démocrate.
X\ Ro Chicago, 6 juillet ,

ff oct - ble régner parmi les délégués â la
v * tsS,ne convenliondu parti démocrate ,
libr Q 5* qu'ils sont partisans de la frappe
*6Dter l'argent, une forte tendance à pré-
¦̂ •"é.iri c°mme candidat des démocrates à la
qui é» .ûce le sénateur Feller. M. Feller ,
^PUbn ^Pùblicain , a quitté la convention
^on^i^aine parce que celle-ci s'était pro-

° Pour l'étàlpu d'or.
Hier Rio-Janeiro, 6 juillet.

6XpJoS]- 8oir > «ne bombe de dynamite â lait
ens Uit. _? devant nne maison de jeu qui a
^és T| té attaquée par des individus ar-
croit à i a eu dl38 morts et des blessés ; on

a »a connivence de la police.
Us « . Sempaeh, 6 juillet. .

"^ô.. .„0ciétéi> militaires et des groupes de
•*e_St,7ra costumés, outre les délégations
$al r t f t i  _ -é8' ont Pris Part au corte_.e offi"
^eiûP_ h e anniversaire de la bataille de

li4Qft . Einsiedeln, Q juillet.
*-atjn - - ,è*erins argoviens sont arrivés ce
ans fl__J_L y aura > ce soir .grande processionua mbeaux , et demain, office solennel.

L - P__„ .. _ . Sion, 6 juillet-
°°n<son? i ¦ Etat a décidé de mettre au
de l'Aàis! _?¦ travaux poUr là restauratioii081166 d^ Valfere. Lès travaux seront

surveillés par lus architectes van Muyden , de
Lausanne, et Kalbermatten , de Sion.

Sion, 6 j uillet.
M. le chanoine Kalbermatten , ancien

professeur et préfet des collèges de Sion et
de Brigue, ancien curé-doyen de Louèche,
homme de talent, est décédé samedi à Sion.
Il sera rempli.ce au Chapitre par l'abbô
Schinner, prof .iseur à Brigue et chanoine
titulaire.

Service de l'Agence Berna
Sempach, 6 juillet.

La fête anniversaire de la bataille de
Sempach n'a pas attiré, cette année, une
affluence aussi grande qu'à l'ordinaire ,
parce que les paysans profitaient du beau
temps pour s'occuper de leurs foins.

Le discours officiel et patriotique, pro-
noncé par M. Schmidt , conseiller national ,
a fait une grande impression et provoqué
des applaudissements prolongés.

Olten, 6 juillet.
1,300 pèlerins du canton de Soleure sont

partis , ce matin , en deux trains spéciaux
pour Sachseln.

Thusls, 6 juillet.
Un temps magnifique a favorisé l'inaugu-

ration du chemin de fer rhétien.
Le discours de fête a étô prononcé par

M. Thœni, rédacteur, qu'on a fort applaudi.
Un banquet a eu lieu à l'hôtel du Splu-

gen. Le soir, illumination du bourg et feux
d'artifice sur lt_ Rofienbuhl.

À la Chambre française
(De notre correspondant de Paris.)

La Chambre française a interrompu Ja
discussion de la loi sur le travail des fem-
mes, fllles mineures et enfants, dans les
établissements industriels, pour aborder
le projet de réforme des contributions di-
rectes, que le ministre des finances , mo-
déré Gbchery, a substitué au projet du
ministre des finances ^ radical Doumer.
Le projet Doumer passait pour avoir un
caractère nettement socialiste. Le projet
de loi sur le travail des femmes «t des
ehfants est uûe œuvre de réformé sociale
et Cocbery, l'adversaire irréductible de-
socialistes, n'a pas pu s'empêcher de faire
du âocialisme en empruntant à M. Guesde
et à M. Sèmbot et en introduisant dans
son projet de réforme fiscale leur projet
d'imposer la rente. Grâce à l'audace des
uns , à la vemerie ou à la craintive et
puérile manie des autres de vouloir passer
pour des esprits avancés et hardis, le so-
cialisme se faufile partout. (Ge que no-
tre correspondant appelle socialisme en
France existe en Suisse depuis longtemps
et on le considère comme la conséquence
très juste de l'égalité démocratique.)

Il serait piguant de voir ce ministère
modéré, ce cabinet que son origine, les
circonstances qui l'ont amené au pouvoir,
les intérêts qu'il représente et qu'il est
chargé de défendre, condamnent à être
antisocialiste ou à n'être pas , tomber sur
un terrain socialiste, frappé par ses amis ,
et défendu par ses pires adversaires ; il
serait non moins piquant de voir la ma-
jorité , par amour du repos et pour ne pas
provoquer une crise qui aboutirait à la
constitution d'un nouveau ministère ra-
dical , voter , sous l'oeil railleur et dêdai-
g-neux des socialistes, l'impôt socialiste (?j
sur là rente.

Tout est possible. M. Ribot a porté mer-
credi de rudes coups a ce projet d'impôt ;
Jeudi, M. Roùvièr , dans Un magistral dis-
cours, qui . l'a fait brusquement surgir de
l'ombré où l'ont confiné les incidents du
Pânàma ét qui a Uii- èh lumière ses dons
merveilleux d'homme d'Etat et de finan-
cier, en a porté de plus rudes encore ;
mais M. Aynard et M. Gochery lui-môme
vendredi 6ht effacé , au moins on pattié ,
l'impression dés di.cours de MM. Ribbl
et Rouvier. Qui l'emportera en fin de
compte ? Il est impossible de le prévoir.

La raison qui a fait proposer l'impôt
sut là -ét-tè %. qui à fai. ic.uevU.- ce

projet d'impôt avec une faveur marquée
par le centre, ce sont ces deux peurs qui
se confondent en une : la peur de paraî-
tre ne vouloir rien faire et la peur du
socialisme. Aussi, tout l'effort deM. Rou-
vier a-t il porté sur un point : faire parta-
ger à tous sa conviction que l'impôt sur
la rente est un gage donné aux socialis-
tes, que voter cet impôt c'est leur ouvrir
une porte qui ne se fermera plus, que
c'est mettre un doigt dans l'engrenage
et s'exposer à y faire passer tout le corps.

M. Gochery avoue ingénuement son
but : pour lui, l'impôt 8ur la rente est
la rançon de l'impôt général sur le re-
venu

Son interprétation est, il faut l'avouer,
plus goûtée du centre que celle de M.
Rouvier.

En posant ainsi la question , le minis-
tre des finances a cherché à faire du
débat un débat entre deux politiques ; il
y a eu tels moments même où il a rape-
tissé ce débat jusqu'à en faire une sorte
de due. entre deux cabinets, entre deux
hommes dans ces cabinets, lui-même et
M. Doumer. Il a cherché à s'assurer
ainsi le concours de tous ceux qui ne
veulent à aucun prix d'un retour aux
affaires du cabinet Bourgeois, mais il
s'est aliéné IeB votes de tous les radicaux
et s'est mis à la merci de la droite et des
socialistes. Or, la droite est très divisée
sur la question de l'impôt sur la rente :
si M. Plichon est partisan de cet impôt,
M. Denys Cochin l'a combattu ; M. Pli-
chon lui-même n'admet l'impôt sur la
rente qu'avec une restriction qui ne lui
sera certainement pas accordée, l'option
du remboursement. D'autre part , les so-
cialistes se déclarent partisans de l'impôt
sur la rente ; mais tout en votant le prin-
cipe dé cet impôt , ils ne négligeront
rien pour mettre le cabinet en minorité
si l'occasion s'en présente.

Justement M. Doumer a déposé un
contre-projet d'impôt général sur le re-
venu d'où il a soigneusement exclu le
principal impedimentum de son premier
projet» là déclaration ; les adversaires du
cabinet auront donc là l'occasion de se
compter , et ils en profiteront.

Le gouvernement a cette chance que ,
sur le contre-projet Doumer , la droite
forme l'appoint de sa majorité et que sur
le principe de l'impôt sur la rente cel
appoint soit formé par les socialistes ;
mais on avouera que tout cela est bien
hasardeux.

Maintenant , posera-t-il la question de
confiance sur Ja rente ? ou se contentera-
t-il de la poser sur le rejet du contre-
projet Doumer ?

M. Cochery a déclaré qu 'il n'apportait
à la Chambre qu'un plan de travail ; ce
mot peut vouloir dire que le gouverne-
ment entend laisser la Chambre libre
d'adopter ou de repousser l'impôt. Il
semble que cette conduite serait prudente.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 5 juillet.
Encore un résultat de l'Exposition.

Fête à Collex-Bossy.
« Jour de paix et de bonheur >, telle est

l'inscription que je viens de lire au dessus
du portail de l'église catholique de Collex-
Bossy, rendue au.ourd'hui à ses anciens
propriétaire -!. Gette œuvre de légitime res-
titution , nous la devons encore à.l'Expoii-
tion nationale , cette entreprise bénie , cette
manifestation de la paix dans le travail.
Oui , c'est encore un des résultats de l'Ex-
position que cette jou rnée du 5 juillet, dans
laquelle chacun peut se réjouir : les catho-
liques-romains , qui rentrent dans la Mai-
son de Dieu où ils ont étô baptisés , confir-
més et mariés ; lëS catholiques dits natio-
naux, qui ont fait le» premiers pai, ce dont
il faut lèiir savoir gré ; les protestant»,
heureux de voir régner la paix entre dea

concitoyens si profondément séparés jusqu'à
présent.

Cette date du 5 juillet , il faut s'en souve-
nir, afin de pouvoir la rappeler à l'occasion;
elle marque un pas nouveau fait dans le
BenB de la pacification religieuse, dont noua
avons tant besoin , et qui s'épanouit rayon-
nante, pendant l'Exposition nationale, à
laquelle nous sommes déjà redevables de
tant de choses belles et bonnes.

La restitution de l'église de Collex-Bossy
a ion histoire ; mais elle date d'hier, et les
feuilles- peuvent en être bien rapidement
tournées. Les vieux-catholiques, animés de
l'esprit du temps — de l'esprit de paix —,
entrèrent en relation avec le curé de Col-
lex , M. Chauffât , qui fut secrétaire de
S. Em. le cardinal Mermillod. Ils se décla-
rèrent prêts à restituer, en ce qui les con-
cernait , l'église paroissiale , à la condition
qu'on leur assurât un local pour leur culte.
La municipalité accorda aussitôt une salle
de la maison commune, et c'est ainsi que
les choses s'arrangèrent au mieux.

Le conseil supérieur de l'église catholique
nationale ne fut nanti des tractations que
lorsque tout fut terminé ; il ne pouvait
rien opposer à îa volonté de ses propres
coreligionnaires, se désistant eux-mêmes
de la jouissance de l'église. Et c'est ici la
seule ombre — bien légère — au tableau.
Mais je n'insiste pas. Vous devez compren-
dre qu 'en ce jour de paix, il ne convient
pas d'évoquer ce qui divise.

Le Conseil d'Etat n'avait plus qu'à ap-
prouver la délibération du conseil muni-
cipal de Collex , ce qu'il fit , en nantissant le
Conseil supérieur de l'affaire.

Comme je viens de l'expliquer , le corps
directeur de l'église catholi que-nationale
avait les mains liées par les démarches an-
térieures — qu'il ignorait — des libéraux
de Collex, et il ne put empêcher ce qui avait
été décidé de s'accomplir. Pour être équita-
ble , je dois dire qu 'animé , lui anssi , de
l'esprit que nous a apporté l'Exposition , il
ne se montra pas hostile en la circonstance.

C'eat donc en toute sincérité de con-
science qoe M. l'abbé Carry, que j' ai toajoara
plaisir à entendre , a pu remercier tous les
collaborateurs de cette œuvre de justice :
le conseil municipal , le Conseil d'Etat, les
« concitoyens qui ont voulu contribué à là
paix religieuse > — (sous-entendez les v ieux-
catholiques), Je curé de Collex, etc.

M. Carry était lui-même rayonnant de
joie lorsqu'il a pu dire à son très nombreux
auditoire : « DaDs cette journée , le soleil
me paraît plus brillant. > Il a paraphrasé
ensuite avec enthousiasme la vieille devise
genevoise: Post tenebras lux, après les
ténèbres la lumière, après la souffrance la
joie. U a montré les efforts d'un Conseil
d'Etat composé d'hommes honnêtes, droits ,
équitables , qui veulent faire régner la jus-
tice sur le pays ; il a fait ressortir la bonne
volonté de ces concitoyens de Collex-Bossy
qui n'ont pas voulu se contenter de rester
strictement dans la légalité, et qui ont fait
leur devoir avec courage, noblement ; on
n'oubliera jamais qu 'à cette ceuvre de jus-
tice et -.le réparation , rs ontétn les premiers
à donner la main.

Le passé est oublié, car c'est une journée
pure de toute arrière-pensée que celle de la
rentrée dans la vieille église; oubliée , par-
donnée , cette longue , douloureuse paren-
thèse de dix-neuf années. « Puis.e cette fête
être suivie de beaucoup d'autres du même
genre , pour la paix confessionnelle du
pays ! » M. Carry a terminé par une élo-
quente prière, sans oublier d'appeler les
bénédictions d'En-Haut sûr ce petit coin de
terre chéri qui s'appelle Genève, et que
Dieu a fait si beau. »

Je veux vous laisser sous l'impression de
ces belles paroles.

CONFÉDÉRATION
i,'i__itlis.tl\'f » racUatlste. La Natio-nal Zeitung de dimanche démontre àuë l'i-nitiative de MM. Gautschy et consorts jettele trouble et le désarroi dans tè camp dèspartisans de ia nationalisation des clieminsde fer.
L'organe radical centralisateur conseille

aux initiants dé battre en retraite.
Les Basler Nachrichten sont mébohten-tes spécialement des arguments iiivôqûéipar les initiants , qui considèi-ènt comme



perdue, ou en tout cas comme insuffisante,
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer.

Cette loi , dit le journal bâlois , est la pré-
paration mûrement méditée, efficace et né-
cessaire du rachat. des chemins de fer l
Qu'on se le dise.

La Zuricher Post reçoit de Bâle la nou-
velle que le lancement prématuré de l'ini-
tiative est le fait unique de M. Gautschy et
de M. Schar, professeur secondaire. M. le
Dr Sourbeck s'était prononcé contre cette
entrée en campagne, estimant que l'on de-
vait attendre l'issue de la votation de la
loi sur la comptabilité des chemins de fer.
M. Henri Scherrer et d'autres membres du
Grutli déplorent aussi le coup de tète de
M. Gautschy.

En somme, c'est un toile général

.Loterie de l'Exposition nationale.
— La Commission de la loterie de l'Expo-
sition nationale suisse de Genève a acheté,
jusqu 'à ce jour , pour près de 200,000 francs
de lots.

La loterie achète dea lots pour le 50 %
des billets vendus, et aide à la vente des
objets exposés en dédommageant ainsi une
bonne partie des exposants des frais qu'ils
ont eu à faire.

La bénéfice de la loterie sera d'un réel
secours pour les finances de l'Exposition,
en couvrant un déficit prévu. Si l'Exposi-
tion pouvait boucler ses comptes sans la
loterie, cette dernière ne ferait aucun béné-
fice et consacrerait son boni à l'achat de
lots suplômentaires.

Tous les lots sont achetés à des exposants ,
aucune valeur n'eat majorée, et Jes lots
seront livrés aux gagnants avec une facture
signée par le vendeur : c'est donc une ga-
rantie de la valeur de l'objet.

La répartition des achats se fait, autant
que possible , suivant les cantons et les ex-
posants, et la valeur de l'assurance des
groupes est la base de la somme qu'on dé-
pensé dans chaque groupe. ,„ .

Les gros lots seuls sout .n dehors de cette
combinaison à cause de la nécessité qu'il y
a de désigner des objets spéciaux.

Le cas où un objet ne convient pas au ga-
gnant a été prévu. Ce dernier reçoit alors
en espèces le 70 % de la valeur du lot , qui
est rendu au vendeur avec 30 % comme
dédommagement.

Ce programme nous paraît assez attrayant
pour que la Commission de la loterie arrive
à placer le million de billets qu 'elle a émis
à Genève et dans les cantons qui en ont
autorisé la vente, et qui sont ia presque
unanimité.

Les billets (un franc) sont livrés par la
Commission de la loterie, boulevard du
théâtre, Genève, et dans les dépôts.

NOUVELLES DES CANTONS
Eaux dn Léman. — Le Département

vaudois des travaux publics adressé aux
journaux vaudois. le communiqué suivant,
relatif aux eaux du Léman :

« La convention intercantonale du 17 dé-
cembre 1894 . concernant la régularisation
de l'écoulement des eaux du lac do Genève
statue à son article 4 que l'Etat da Genève
s'engage à faire exécuter les manœuvres
du barrage et des , vanne, de décharge de
façon à chercher à maintenir lo niveau du
lac entre les côtes P. N. 1 mètre 30 et P. N.
1 mètre 90.

« Il s'ensuit qu'en été le niveau du lac
doii rester à 1 mètre 30.au-dessous du som-
met de la Pierre à Niton.

« Or , dès le 13 juin 1896, le niveau s'est.
élevé au-dessus de cette cote convention-
nelle. L'excès de hauteur est allé en aug-
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CŒUR DE MÈEE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Mais il est à moi , mon Georges, etje le veux
tout entier, oui tout entier, conclut-elle comme
en défiant la femme mystérieuse dont la puis-
sance divine l'épouvantait malgré elle.

CHAPITRE VI

TRIOMPHE MATERNEL

Malgré le brouillard léger et comme embrasé
qui enveloppait l'atmosphère et voilait l'azur
d'une gaze grisâtre, malgré les rayons du soleil
qui se reflétaient éblouissants et brûlants sur
le pavé, une foule élégante et choisie se pres-
sait aux abords de la maison des Jésuites, rue
Sainte-Hélène. C'est, aujourd'hui , grande fête au
Collège : on allait procéder à la distribution
des prix. En un clin d'œil , les gradins qui s'é-:
lèvent dans la salle de réunion , sont envahis
par le public féminin. Parents et amies, élé-
gantes, gracieuses, s'installent par groupe , au
hasard des contrastes souvent charmants. On
aperçoit de-ci de-là , entremêlés, hivers et
printemps, grand'mères et petites-filles , jeunes
mères et mamans déjà sérieuses , mousselines,
satinettes et austères soieries, fleurs et rubans,

mentant rapidement. Le 23 juin , il était de E8t *.L„es arbitres designés par la ville de
23 centimètres, les 26, 27 et 28 juin de 28 Zurich sont MM. Bleuler , conseiller d'Etat ,
centimètres et dès lora , il a baissé de 2 cen- ®£ Forrer , conseiller national ; ceux du
timètres au 30 juin. Nord-Est MM. Léser , ingénieur, et ',Ba.rlo-

« Cet événement a soulevé de vives ré- cher, président du tribunal cantonal à Sairit-
clamations d'un bout à l'autre du littoral.
La municipalité de,Villeneuve, la première,
s'est adressée au Conseil d'Etat, le 15 juin ,
dans le but d'obtenir des mesures immédia-
tes en oavrant les vannes de décharge à ,
Genève. 11 est venu dès lors une série de
réclamations d'autorités municipales et de
particuliers de Noville , de Vevey, de Mor-
ges , de Nyon , et du reboisement de la
plaine du Rhône. .

« Le contrôle des manœuvres destinées à ,
régler l'écoulement des eaux du Rhône à "
Genève appartenant à la Confédération, en
vertu . de l'arrêté fédéral du .16 juin 1885,
le Conseil d'Etat a immédiatement informé,
le 19 juin , le Conseil fédéral du fait de la
crue excessive du lac et a prié cette haute
autorité de donner à l'administration gene-
voise les ordres nécessaires pour que les
eaux du lac soient ramenées au niveau
convenu de 1 mètre 30 et ne le dépasse
plus.

« Outre cette démarche auprès de l'auto-
rité fédérale , le Conseil d'Etat du canton
de Vaud adressait le même jour au Conseil
d'Etat de Genève une lettre formulant la
même demande.

« Le Conseil d'Etat a chargé le préfet du
district d'Aigle de faire faire une estimation
approximative des dommages qui sont ré-
sultés de l'élévation dea eaux dans les plan-
tations qui ont étô faite* pour le reboise-
ment de la plaine du Rhône et il fait exa-
miner à qui en incombe la responsabilité.

« Il adressera en outre au Conseil fédéral
la demande de compléter , en vertu de l'ar-
ticle 5 de ra._*èté tédôral du 16 juin 1885,
les moyens de contrôle « sur les manœuvres
réglementaires de tous les barrages de Ge-
nève > et sur « l'entretien futur invariable
des conditions d'écoulement améliorées du
lac Léman. »

Société vaudoise de secours mu-
tuels. — Hier dimanche a eu lieu â Lau-
sanne la réunion de la Société cantonale de
secours mutuels. 41 sections comptant 7,600
membres étaient représentées. La séance a
été tenue à la cathédrale et a été ouverte
par une allocution du professeur Emery.
Ont parlé ensuite MM. Cuénod , syndic de
Lausanne ; Gavard (Genève), délégué de la
Société fédérale de secours mutuels ; Favre,
de Bienne, président de la Société de se-
cours mutuels de la Suisse romande. Toua
les orateurs ont insisté sur la nécessité,
pour la législation fédérale, de tenir compte
des Sociétés de secours libres et de les
respecter.

Au banquet à la Grenette ont parlé : M.
Rufly, conseiller fédéral , qui a donné l'as-
surance que les projet» Forrer seraient re-
maniés dans le sens des vœux exprimés
par l'assemblée ; _&. Ruchet, conseiller d'E-
tat , a pris acte de ces déclarations ; M. Boi-
ceau ,' conseiller national , a expliqué son
attitude dans la Commission du, Conseil na-.
tional pour les projets Forrer, sur.lesquels
il a refusé l'entrée en matière, parce qu 'ils
ne tenaient pas. assez compte des expérien-
ces faites par les caisses libres. II . a porté
son toast .à la patrie.

Zurich et le Nord-Est. — Le 13 juil-
let se réunira le tribunal arbitral chargé
de trancher le différend entre la ville de
Zurich et le Nord -Est au sujet de la modifi-
cation du tracé du chemin de fer de la rive
droite du lac de Zurich , entre Stadelhofen
et la gare de . Zurich , ainsi qu'au sujet .,dn
retard apporté a la cou-tructio. de la ligne
à la suite du moratoire accordé au Nord

plumes sévères. Tout cela s'agite, s'anime, tous
les visages sourient , tous les yeux brillent du
même espoir, car toutes ces petites mains au-
ront au moins une couronne à déposer sur la
tête d'un être chéri ! Les bulletins prophéti-
ques de l'année scolaire l'ont assuré ! S'ils
avaient été sombres , nul doute que l'on-n 'ait
attendu à l'ombre du toit-domestique le résul-
tat final.

On a beau être préparé .à l'humiliation : le
triomphal orgueil des parents des lauréats
sera toujours une injure au cœur des parents
moins favorisés !

Au-dessous des gradins, tout près de la scène,
les papas , en habit noir , sont rangés, tous un
peu compassés, presque recueillis, comme si
ces prêtres et ces adolescents leur apportaient
un vague parfum d'Eglise. Le silence s'établit ,
le Père Recteur prononce un savant discours !•••
Un soupir de satisfaction, très contenu d'ail-
leurs, échappe aux jeunes femmes et aux collé-
giens, lorsque la dernière • page est enfin
tournée !

Un tonnerre d'applaudissements éclate au
dernier mot.du discours.

Un murmure confus de voix s'élève de par-
tout , puis le silence se rétablit ; tous les cœurs
palpitent. Le palmarès à la main, un Père s'a-
vance. Bientôt sa voix retentit claire et vi-
brante. Elle proclame d'abord les lauréats ,de
la sagesse. La foule acclame ces futurs pion-
niers du christianisme. Après la sagesse, la
science, qui doit en relever : Cours du bacca-
lauréat es sciences, mathématiques.

1er priX : Joseph Maret. Une bruyante accla-
mation salue le grand et timide jeune homme

Gall. La tribunal arbitral sera présidé par
M. Rott , juge fédéral. Le Nord Est a pour
avocat M. Isler , député aux Etats ; la ville
de Zurich M. de Wyss, greffier de la ville.

Grève des brasseurs. — Les maîtres
brasseurs de Lausanne ont tenu dimanche
après-midi une assemblée dans laquelle ils
se sont déclarés non solidaires des bras-
seurs de la Suisse allemande. Ils se tien-
dront donc à l'écart du mouvement actuel.

Exercice du barreau. — Le Conseil
d'Etat de Zurich, voulant prévenir un
mouvement d'initiative qui se prépare pour
demander une revision de l'organisation
judiciaire , a élaboré un projet de loi auto-
risant l'exercice du barreau, moyennant un
certificat de capacité et le paiement d'uhe
patente. La profession d'avocat serait ainsi
ouverte aux femmes.

Spéculation sur les terrains à Zu-
rich. — La fièvre de spéculation, en matière
immobilière sévit actuellement dans des
proportions inquiétantes à Zurich et ses
environs. En voici un exemple emprunté
au Oenossenschafter :

Au printemps 1894, un boulanger achetait
prè3 d'Aussersihl une maison avec un
terrain de 1,000 mètres carrés pour le prix
de 75,000 fr. Peu après la passation de l'acte,
il recevait une offre d'achat de 100,000
francs , puis, au printemps 1895, une nou-
velle oflre de 150,000 fr. Enfin , il se déci-
dait , en automne 1895, à accepter une offre
de230,000fr., payables 100,000fr. comptant
au moment de la signature , avec un verse-
ment de 60,000 fr. le 15 mai 1896. Il était
stipulé qu 'à défaut du paiement de ces
60,000 fr., l'immeuble ferait retour au ven-
deur. Les 100,000 fr. furent bien versés,
mais, le 15 mai, l'acquéreur fit défaut , lais-
sant ainsi entre les mains du vendeur non
seulement l'immeuble, mais encore le pre-
mier acompte en totalité.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Hirondelles dans les wagons. —Les hirondelles , elles aussi, mettent à profit

les nouveaux moyens de locoinotionldécouverts
en cette fin de siècle. Un couple de ces oiseaux
a construit ce printemps un nid dans chacun
des wagons du funiculaire Bienne-Macolin. Le
plus curieux, c'est que la mère a déposé trois
œufs dans un nid et deux dans l'autre, ce qui
fait qu'elle a |eu pendant assez longtemps une
partie de sa famille à Bienne et l'autre à Maco-
lin. Les parents , au reste, ne paraissaient pas
s'apercevoir du mouvement des wagons.

ETRANGER
Les élections dans le pays de Québec
Nous avons emprunté à un confrère ca-

tholique de Paria son appréciation au sujet
de la véritable signification des : élections
législatives dans la-province de Québec.

Des renseignements de source très sûre
nous -apprennent que les bons catholiques
canadiens n'ont pas à se réjouir d'un résul-
tat qui met sur le pavois les amis deM.
Laurier i et cet homme politique lui-même.
M. Laurier, sans avoir cessé pour cela de
prétendre au titre de catholique, est le chef
reconnu d'un parti « libéral > qu'il ne faut
pas confondre avec les « libéraux » de la
Grande-Bretagne, et qui se rapproche plu-
tôt , par de nombreux traits, de nos « libé-
raux » vieux système, de ceux d'il y a
quarante ans. Les prélats canadiens , dans

qui reparaît à ce nom, ayant déjà été couronné j homme. 11 promené en cet instant son regRt
ponr \e prix de sagesse. sur l'assemblée. Tout h coup un délicieux so*'

2» Prix: Georges de Freydières. Celui-ci , i rire transforme ses traits , sourire presl",bien connu de nos lecteurs , l'est un peu moins | enfantin, très tendre qui le rend plus séduis'11;
de l'assistance, car son nom retentit pour la '. encore. Il vient d'apercevoir Mn'o de Freydie*'*:;
première fois. Tous les regards se fixent alors, { Valentine, dans un élégant demi-deuil , lui i°Ulplus curieux que bienveillants , sur le . jeune i rit et lui tend les bras ! Georges , souple et îe-y
bachelier que ne précède point l'auréole de la { se glisse près d'elle , lui présente son fro .fet,sagesse. Lui , cependant , sans paraître se sou- i se laisse embrasser comme un enfant. Aus*1!,.'.cler de l'opinion publique , s'avance sur la scène ! prenant place aux côtés de sa mère, il se f i ,.ri
avec cette aisance que donne une bonne tour- i babiller, familier, caressant, rieur , et touj 0 „r_-nure et l'habitude de la société. Sa taille très i respectueux , toujours l'enfant candide êt c,«-ôlevée se dessine , un peu frel9, amincie par les \ fiant que nous connaissons! La comtesse- {.ie
derniers élans ,de la croissance, mais dans le . jeunie par les triomphes de son fils se0*.,»,port à la fois noble et plein de grâce, on la avoir défié les années. A peine si que'Vtiedevine souple et nerveuse. L'aréopage féminin , rides , fines et rapprochées, sillonnent la P8,se.qui le contemple depuis quelques instants , sent supérieure du front de cette femme studios,
se modifier considérablement l'impression pre- Les derniers noms viennent d'être proc) s,*ij0-mière. Un jugement des plus favorables est La foule s'écoule, Valentine présente c#*"or.décerné tout bas à ce bel adolescent, dans le- nieusement ses remerciements au Père R" tiges
auel nous avons peine à reconnaître le frais et regagne sa calèche , pendant que Of ^À a
bambin d'autrefois. A mesure que le jeune s'est esquivé pour donner un dernier a*1
-.omme approche , l'attention féminine redou- ses maîtres et à ses amis. .r&e
Mû ¦ n!!., <- ., i nr»*, u (V.vnv,.-. ...... .\ ...... .... ...1 .. 1 ..,..; ~ ., rrx_._- I X  -___._ I _  î. . i .. «. -T*1 ..ible ; elle se transforme peu à peu en admiration Très ému , il serre la main de tous et » qu 1
discrète mais profonde. Le visage de Georges son dernier souvenir nour IA P . ' RaU* ... .lis '
apparaît maintenant dans touto sa mâle
beauté : le front large, élevé, légèrement
ombré par les fines saillies qui s'y dessinent ,
surbaissé, un peu au-dessus des yeux dont ils
voilent la vivacité, mais lesquels, ombragés de
noirs sourcils, prennent sous cette arcade
sombre un aspect tant soit peu imposant et
redoutable.

Un reflet d'intelligence protonde illumine
cette belle physionomie exprimant une éner-
gie toute virile I On éprouve une impression
presque respectueuse, à la vue du fier jeune

leur clairvoyance, combattent de toute-
leurs forces les progrès de ce parti néfaste.
Et quand mème M. Laurier, porté au pou-
voir par les récentes élections, mettrait M
au long conflits relatif aux écoles du Mani-
toba en faisant droit aux griefs des catho-
liques manitobains, cet avantage serait loin
de compenser les périls que comporte l'ar "
rivée au pouvoir d'un parti dont le pr°'
gramme politique est plein de dangers.

Le mariage civil en Allemagne
Le code allemand , nous l'avons dit , ©a'11*

tient le mariage civil obligatoire, tout e 0
tenant un certain compte du point de V?6
religieux. C'est le Centre catholique qUj a
obtenu les quel ques atténuations qui r
ont permis de le Voter. ' Une de ces atté_ ua'
tions con_ iste dans le titre du chapitre : D^
mariage civil, tandis que le projet porta»*
Du mariage tout court. Nous n'avons Pa8
besoin d'insister sur la différence. En outr 6'
une disposition finale de ce chapitre ffl 6'*'
tionne expressément le mariage religi . °_
qui est laissé dans la compétence des di»r
rentes confessions.

Les députés catholiques , désespérant d- b'
tenir davantage, ont cru pouvoir se contée'
ter du n moindre mal ». Ils n'ont pas é'*3
.uivis par toute la presse du parti , coffî
nous l'avons dit aussi. Mais il semble qae
tout le monde s'inclinera devant le fait.ac-
compli.

Une consultation signée du célèbre n10'
raliste, P. Lehmkuhl, et publiée par 'eB
iournaux catholiques, aura pour effet Pr0"
bable d'arrêter les discussions. Le ™er
Lehmkuhl approuve l'attitude du Centra
en démontrant qu 'il ne pouvait agir autre*
ment qu 'il n 'a fait , qu 'étant donné les cir-
constances il a rendu la loi la moins ma"'
vaise possible et que , somme toute , il y _
dans le nouveau code une réelle améli- rl*[
tion au point de vue religieux. Pour ."
connaît l'autorité dont jouit le P. Leflia'
kuhl , dana le monde catholique alleman*1'
il n'est pas douteux que son avis »6Î
adopté unanimement.

<-.UJ- _-I_A.UlU .-_ II ET LE SULTA^
Le correspondant du New- York Sera

t\̂à Berlin croit savoir que les bons rapP° _ -
de l'empereur Guillaume et du ,'SuItaJ1 lé-
seraient fort altérés par suite des fan8 c
après :

Kamphœvener pacha, chef de la missioj1
des officiers allemands au service de j ?
Turquie, a déclaré à l'empereur que lui 1*,
ses compagnons , les généraux de Hobe e'
Grumbkow, n'avaient pas reçu un centjfP6,
de paye depuis le mois de mars et avaie>> _
en vain adressé leurs réclamations au g0"."
vernementturc. Le baron Saurmade Yelt»??
lui même n'aurait pas étô mieux tra'»8'
Après une trentaine de visites inutiles à '?
Banque ottomane , les officiers auraieD
adressé au Sultan un ultimatum pour e*1"
ger: I" le paiement dans les huit joui"8/
2° des garanties que de pareilles ir régula'''
tés ne se renouvelleraient pas.

Les huit jours écoulés, Kamphœve.Pe
Jpacha recevait • « un congé illimité p00.,

aller à Berlin s'occuper de ses aflaires Pr'"
voos » .-C'est alors nue 'l'officier, furie"?.
quitta Constantinople avec l'approbation ."¦
l'ambassadeur d'Allemagne et se rendty
Berlin pour faire son rapport à Guillaum^'j
Celui-ci aurait exprimé à l'ambàssâ \.
ottoman son indignation de pareils pï?c -{
dés et aurait ajouté qu 'à l'avenir il enver .8Uplutôt ses officiers en Chine ou au Chi!'*.'
aurait même parlé du Sultan personne"?
ment en termes sévères et aurait fait P..,~
voir le rappel définitif de là mission m1
taire allemande de Constantinople.

l'attend ,, souriant !..— .Et.surtout gai'̂ nds&°
pur, mon flls , lui dit le prôtre , et je  vér
vous.

— Adieu , mon Père I T.eV°-r"— Au revoir , mon fis , vous savez, au
ajouta-t-il avec malice ! . <j 0 sa

Quand Georges reparut enfin aupr e° pi_y-
mère, celle-ci interrogea rapidemen']QDpants
Bionomie, par un de ces coups â' œil eQV„nSsoû eIlt
et scrutateurs, dont les mères seule8 Pu
le secret et la puissance. . sUivre.)



NOUVELLES DU MATIN
»• E. le cardinal Fers* ata à Paris.

fran!. • ^ 
le 

Présidén* de la République
d'nJ aiSe a remis, avec le cérémonial
gheup p la ¦barrette cardinalice à Monsei-
ûe la i'errata ' n°ûce apostolique auprès
cou.» * aDce * H y a eu échange de dis-
J8 très cordiaux.

. 3ns son allocution , le cardinal Ferrata
la n - i8té sur Ia voIonté du PaPe d'établir
titur Cô^-ieuse dans le respect des vas-
que A

S du pays' de ?rouPer Ies catholi-
gj_ 8 da Qs une patriotique union, de dis-Jj sr les malentendus , de désarmer les
têm •1C8S' de Prodi-"uer enfla a tous les
^oignaggg d.UE1Q soiiicituda que rien¦C lasse.

LETTRE DE PARIS
orrespon(i ance particulière de la Liberté.)

L>ay . Paris, 3 juillet.
'.r du ministère Méline. — Manœuvres radi-
"tes. — Le duc de Nemours. — Arton.

*°'mb ,e caDlnet tombe demain ou qu 'il
être 6eQ novembre, les radicaux entendent
Psûrio^ i6*8 â recueillir sa succe.sion, ;ôt
thon 4 . que M- Méline à Soissons, M. Bar-
Baï VersaiHes et à Nancy, M. Darlan à
-ollècÇ? .8aent des cris de guerre contre lea
comn p ''¦̂ es . et se déclarent purs de toute

PrOmiM.irit. o._. la _lrA..<\ ..--r*-, rlû

MM 5mPlaisance envers « les curés »,
RnonT *"*0llnier et Bourgeois préparent soi-

0,;_f ment des batteries à double effet.
iQ ,T.lle .ae soit la direction qu 'elle prenne,
sa bête radical veut à tout prix remonter

«amnLP°Ur8Uit d8Puis quelque temps une
tra. 'm-, »_• 8errée en faveur de la concen-
Vs .«-•' • • Ranc et M* ambert la prônent
, tait'°

8 J°^s dans la 
presse, M. Raiberti y

oratoiri, a tribune- Les manifestations
îea minut multiP1>ées dimanche dernier par
ïoeat dan 8' out réP0Qda aa réel mouve-
cabinn. 7Z_\ ce 8ens -u'ils 0Dt constaté ; le
s'opérer 4 ,uel ne aérait pas fâché de le voir
geois qui à M Ppofit * D'autre part , M. Bour-
I t r _ _ . _  * * »¦ <* -Mi' . ! n r, «^ n n_ _  î_ Iï - nnl  _¦ ai _-_•_«_».  a n -**/___-' -«.meut la ---">—"«"•"""'-¦" '"."""""
«omplaisance ce ' vo avec
a,auce la mai». Rendre quoique vie et il
°*ûnmt «W 5°Ur la confisquer. Il a évi-
° y arr iver- i .  lances que M. Méline

****• fiartbo,, ' .y sera aidé à l'occasion par
•̂ Pop -unes a rhabitade de« roltes-facee

ïafa îfe* qi*e _. * Bour-eo''8 aplanit le ter-
____ - * " ai1? drolte da Parti radical , M. Dou-?w travaille â l'aile gauche : il est «.u train
.iV* v iu6ï entre leB r&dicaax et les eoliec-
. viSteg IA nnnt nn'ava-Ant. miné l«a _ î_nnn  r _

Ja Melun et de la Porto Dorée. Déjà M.
tic. a fait Paraitre dans le-Maïm un ar-
et M ^' ressemble -fort.àune.,négocia.ion ,
eont ' ̂

0Qtner a répondu, en dôpo .aat son
v6QU

re 'Projet d'impôt général sur lo re-

l'antip0U8 ai fait remarquer plus haut que
¦̂ ut « miûistre des finances a.soigneuse
tiou q^du 

de son contre-projet 
la 

'déclara-
_-8t-if tiava,t tant efirayé les opportunistes ,
ne pa» ^''raire 

de supposer que c'est pour
amj » JŒ .ter . les opérations de son chef et
<"*tt_ _•« 0't(?' _u« M. Doumer t . est décidé à

rvl^ession?t., 'Utri.Q>n« ._ .... :A .. I _.UI L
CQ afau_<_ t:omnle ou vo,t > 8t nao'iem.ui

\yalj  °PPc>rtnni8tes s'en sont émus, et M.
Une con. seau a eté chargé d'exécuter
''anc-Qn 

tr? mine. Il y a quelques jours,'
^abs un ^^stre de Vint, rieur a prononcé
CQttr 8. °6 réunion privée, un véritable dis-
codig8̂

r
,°8ramme qui a la prétention de

8Qr * . .»• . doctrine gatnbettisu». Ce dit cours
*« 4 

1V1 d'autre8 ' 1*8 juillet , notamment,
_?erta.it1 ^'scours sera prononcé avec un
i ^è . v pParat- La rentrée eu scène de M.
.dU "v4 'R-Ou^seau cache t elle , comme on

d'oetl^ 'aboration d'une combinaison Prey-
ieVô „ ai 'teck , destinée â remplacer au;pied
d»t tLi s échéant , le cabinet Mélin* ? On
-T*dft choseU v-col 0f.é

B du c de Nemours, cet Henri IV dô-
avoûi?u" avait au moins de son aïeul la

De,h -nn'?* la b0QÎé-- s'e8t étaint chrétien-.
Un iCc :ja V ersailles. Sa mort a donné lieu à
hiesuj-j, ^.rcgrettable.qui afaitcoiîEPitrola
UJan q"

Ufi °xacte de l'étroitesae d'esprit et du
%; „ "° tact de nos modernes jacobins.
âe vê»?. Pas fa i t  des difficultés à lamairie-

^_ _ès i a les Pour transcrire sur l'acte de
Sait L. q"ali( ô d'Altesse Royale qui appar-
ia . lv " ail Ûàf„ ~L  o »T<_. * „., no_. m-imn Amio

- ' O f A o  "•"<¦ - 11 «-1-UU Va* ™°™D UUI.O

*p0j ri q*168 prétention d'efiacer ies mots
_ 'aPDlin? ^rao .ais et reine des Français »,
^e«ûo iï. ?* au Pere et à la mère du duc de
t -aélia-v Lo.ui8-Phili ppeet la pieu«e Marie-
"aQt d'il Vrainient, on'reste confondu devant
_ -A r^

n
.ciente sottise I

ï.le A.rt__ '. _. îameux Arton , l'ex-introuva-
Pest Ar?.. _fon de Venise, Arton de Buda-
a étô ton** ° Ja88y' l'Arton du Panama,
flan» paftl- né à six ana de travaux forcés
.saire _« Jre de la dynamite, une vieille
Lo Guav . ?*•, où le8 sénateurs Barbe ety  Ja»ssèrent leur réputation. Six

ans, c est raide. La .uatice s est donnée là des
airs de vieille procédurière grincheuse qui
se venge comme elle peut de tous les affronts
qu'elle a subis. Arton , étonné de tant de ri-
gueur, s'est pourvu en cassation. Et le fa-
meux refrain , cette ob»easiondet dernière-
années, d'ôtre repris en chœur : « Parlera !
Parlera pas j >

— M. Floret n'est pas M. Cleiftie. M.
Flaissièrea, maire socialiste de Marseille, a
dû s'en apercevoir. Ce magintrat a cru de-
voir accueillir ie nouveau préfet par une
harangue révolutionnaire. M;. Floret lui a
fort proprement rivé son clou. Les feuilles
socialistes fulminent, M. Barthou laisse faire
et il a raison. P. D.

FRIBOURG
m JUBILE DU CLUB-ALPIN
La fête gruérienne que nous avons briè-

vement relatée il y a quelques jours mérite
que. nous y revenions. Comme on sait, la
section fribourgeoise du club alpin célébrait,
à cette occasion , son 25"** anniversaire. Bile
est née à Romont, le 17 septembre 1871, et
s'est fait baptiser sous le nom de section
Moléson S. A. C.

Un clubïste romontois, M", l'avocat Bail-
lard , a fait , avec amour, le récit de la fôte :

Samedi 27 juin , à 5 heures du soir, une loco-
motive enguirlandée de fleurs des Alpes ame-
nait à Bulle un joyeux -convoi..de touristes.
Deux heures plus tard , le banquet, fort bien
servi dans la spacieuse et coquette salle de
l'Hôtel des Alpes , réunissait dans lu plus fran-
che gaîté 150 touristes beureux de revivre en
commun les heures délicieuses du passé.

Après un discours de bienvenue prononcé en
termes élevés , par M. le président Auguste
Weissenbach, il est procédé _ une simple mais
touchante cérémonie. Les conversations ani-
mées se taisent, le silence se fait solennel , car
M. le D? Paul de Weck d'une voix émue, pro-
nonce lentement les paroles sacramentelles de
la liturgie clubistique et fait couler pour la
seconde fois l'eau baptismale sur le front déjà
ridé des 12 vétérans présents, qui furent les
heureux fondateurs de la Section Moléson. M.
le professeur Etienne Fragnière lit ensuite une
intéressante et savante monographie du Molé-
son , après quoi la soirée s'ouvre soiis la verve
désopilante de M. Bernoud , délégué de Genève.

Les joyeuses causeries sont fréquemment in-
terrompues par les productions artistiques de
la « Chapelle du Moléson » excellente chorale
qne dirige avec distinction M. le professeur
Galley.

La musique de Bulle, qui a le secret d'embel-
lir une fête, laisse chacun sous le charme da
ses harmonies.

Vers 10 heures, une foule sympathique se
confond avec les clubistes pour admirer lesfeux, qui brillent au sommet du Righi fribour-
geois et les fusées qui éclairent , d' une manièreféerique, la place et les jardina de l'Hôtel desAlpes. server le Faverges de l'Etat aux veaux et

Le lendemain matin à 5 heures , une nom- aut. ..g convives des auges alpestre»,
breuse caravane pacifiquement armée d'alpens- On croit que la motion en sera faite auoclcs et de piolet, s ébranle et gravit gaîment Gp»nd Conseil , ;on novembre prochain , et
lo^ZS^SU&^S^^^t I 

tSeZdrayLSonauteur cal tes luiures
semblait avoir voulu parer lui môme le Moîé- élections, - une 

+ 
popularité- comparable- à

son en l'enveloppant de ses rayons étincelants , C6lte qu'il s est acquise en proposant la
comme pour mieux faire resplendir la poésie \ vente du domaine des Faverges.
des eimes et des vallées. | ¦— —— 

Ayant 9 ¦ heures, le -sommet est couronné p|n8nce-- et politique. - Qui donc
d'une grappe de 130 clubistes égrenés çà et là , J f . ™ , po litique| et tou jours  .le la politï-faisant honneur à une crème délicieuse très j l

r
ait dH *̂ Arfl\;.' n.-X« ai .-A n 'a .t l'or,obligeamment offertepai'M.Claveld'. bord,puis ."e en mat ère nnanc ôre , si ce n est l op-_(/_ .iCU _Jiucui uiici gui/ cw _u, UJ UVei l i l».'i1.K>"a i - — r t T p. » -_ „-l . ^ x i „ - _-_,_ ^l ™, . . ' J . . - ,«

à la collation officielle de la Section. L'entrain pos.uo_ f Et <î"el eet le jouraal qm, dans
est. h. son comble lorsque .'infatigable « Cha- f cette exploitation politique, fait fi constaœ-
pelle » jette aux échos des monts les notes ar- ' ment des intérêts du canton , si ce n est le
gentines du « chant de la Montagne » , œuvre j Confédéré?
pastorale du célèbre Bovy-Lysberg. Il redouble j Appartient il dèï iors à catte feuille radi-
encoce lorsque les porteurs improvisés, six t caie d6 venir noua apprendre quel est le
robustes armaillis de Grandvillard , chanteurs i dwvûir de \a presse au point de vue des in-
émérites, .redisent comme dans une prière la t ,. ,a Ville et de gOÛ crédj t ?suave majesté de l Alpe : . . , - ., ! o-mmeot l Vo ilà une adu- ii -istraUon lî-
? l f f î̂ l e'

t
Z X Ï̂ ^t o J & «  l- Mr-I.. empétrée ^'un secrétaire libéral

maussade ! Il s'enveloppe soudain d'un voile ( qu i  comm.! des malversations dans le tirage
d'épais brouillard coinuiepour trahir le regret <. _s iots de Ja Ville , et il sa trouve des jonr-
des adieux et le dépit mal déguisé du départ I paux bernois et autres, renseignés par dus
prématuré de ses admirateurs qui redescen-
dent allègrement ses pentes fleuries.

Vers 1 heure de l'après-midi , l'extrême
avant-garde clubistique débouche sous les frais
ombrages de Montbarry et attend l'arrière co-
lonne qui s'avauce en bon ordre, sous la vigi-
lante direction de son chef inamovible M le
D*1 de Weck. , , . ,

A 2 heures, le clairon sonne , c'est le signal
du banquet officiel qui devait être si copieu-
sement et si admirablement servi par M. Bett-
schen , dont la réputation culinaire n'est plus
à faire. . _

Sur la splendide terrasse de l'Hôtel , en face
du ravissant rideau dentelé des Alpes grué-
riennes , deux longues files de tables s'alignent
naralièles. disparaissant sous les merveilles
dont notro flore est si prodi gue ef sr riche.

La place d'honneur est occup ée par les diffé-
rents Comités, M. Monnier, juge fédéral, prér
sident central du Club alpin suisse, M. Python ,
délégué du Conseil d'Etat de Fribourg, et les
différents délégués des sections sœurs. L'ex-
cellente musique de Bulle et la vaillante
c Chapelle du Moléson » sont à leurs postes.
Toutes deux recueillent une riche moisson
d'applaudissements onthousiastes.

La partie oratoire fut une vérifablejoiite
d'éloquence patriotique . M. le président Weis-
senbach se distingue comme la veille dans lc
souhait de cordiale bienvenue qu 'il adresse aux
délégués, aux Invités , ainsi qu 'aux membres
et amis du Club alpin romand auquel il poste
son toast chaleureux.

M. Bourgknecht , syndic de la ville" de Fri-

bourg, salue la patrie dont l'image rest. plus
spécialement gravée dans le cœur du ciubiste,
qui aime passionnément la nature grandiose
et l'apprécie toujours mieux à mesure qu'il
l'aime davantage.

M. Monnier, Président central, a des paroles
aimables pour la section du Moléson et fait des
vœux pour sa prospérité croissante.

M. Python , au nom du Gouvernement de
Fribourg, est heureux de saluer une société
qui sait consacrer ses laisivs à l'étude des
Alpes, pour les faire toujours mieux aimer
des cœurs suisses et mieux apprécier des
étrangers qui , chaque année, viennent les vi-
siter en ilôts pius pressés. L8 représentant de
l'Etat salue enfin la présence des sections ro-
mandes et offre les vins d'honneur.

Dans une de ses humoristiques et brillantes
improvisations dont il a seul le secret. M. Ber-
noud métamorp hose en Démocrite ses auditeurs
-haroiés qui riïont longtemps encore au souve-
nir des bons mots dont il les a si spirituelle-
meri. régalés. Un toast mérité et des pins fré-
nétiquement applaudis fut celui porté à deux
vétérans, MM. Weissenbach , de Fribourg, et
Empeyta , de Genève , qui , malgré leurs 72 ans
bien _ comptés, ont gravi la cime avec une
ardeur toute juvénile.

A 5 heures 30, la colonne se forme. Musique
en tête, elle se dirige vers la belle forêt de
Bouleyres, où une l'ouïe nombreuse l'attend
avec une visible impatience et l'accueille avec
sympathie.

Sous des ombrages magnifiques on apprécie
les produits de la Brasserie Coilaud ! Pendant
plus d'une heure, ce fut un nouveau régal de
productions musicales et de discours,, car un
ciel sans nuage avait semé la gaité sur tous
les visages et la sérénité dans tous les cœurs.

A 7 1/2 heures , le cortège se reforme et fait
une entrée triomphale dans la capitale grué-
rienne, aux accents entraînants de la musique ,
revêtue pour la circonstance de son élégant et
fringant uniforme.

La fête touche à sa fin ; voici le coup de l'é-
trier ! Les clubistes se rendent à l'Hôtel de
Ville où les attend le conseil communal de
Bulle , qui leur offre un vin généreux.

Après de chaleureux remerciements aux
autorités et à la population bulloises , aux
organisateurs de cette inoubliable fête, on se
dirige vers la gare où le sifflet strident d'une
locomotive impatiente rappelle aux retarda-
taires que l'heure de la séparation a sonné et
et qu'elle n'est guère disposée à attendre le
prochain anniversaire de la Section Moléson
pour les ramener dans leurs foyers.

Dans le train qui les emporte , au milieu de
leurs conversations joyeuses, les touristes sa-
luont de cœur les fières cimes de la riante
Gruyère , se promettant de les revoir souvent.
Ils se souviennent, en effet , des belles paroles
prononcées la veille par M. Bernoud, au ban-
quet de l'Hôtel des Alpes :

« La terre sainte du Club alpin, c'est la terre
_-delà Patrie»

UN CLUBISTE HOMOMTO-S.
iV. de la R. — L'enthousiaste ciubiste

romontois ne nous donne paa son , opinion
¦ ur l'utili té qu 'il y aurait  désormais a __r-
vir du lait d 'honneur aux Société, et de ré-
server le Faverges de l'Etat aux veaux et
autres conviv. s des auges alpestres.

.Ou.croit _ ue la motion en sera faite au
Grand Conseil , )6n novembre prochain , et
qu 'elle vaudra à son auteur, dans ies tutures
élections, une - popularité comparable, à
celle qu'il s'est acquise en proposant la
vente du domaine des Faverges.

radiea 'ix , qu 1. met tent  cetle mésaventure
sur. le compte de lEcat de Fribourg ! Et
nous ne protetterion» paa ! Et la presse ra-
dica.e pourrait à son aise discréditer IeB
finances cantonales sans que nous ayons le
droit do rétablir la .évitéet  de dire de qu^l
côté se trouvent les mauvais financiers I
Pfui I

Justement , par égard pour ia Ville de
Fribourg et pour sa bonne réputation ,
noa s avions ob.ervé beaucoup de rénerve
dans 'l'affaire' Guinnsrd. Eh bien ! cette déli-
catesse, on l'a "interprétée contre nous ," et
nous avons vu , dès le premier jour ,-le re-
portage radical commettre l'infamie de
rendra le: gouvernement responsable des
agissements d' un fonctionnaire relevant de
l'administration libérale de la Ville. Qu'on
se rappelle la dépêche envoyée aux jour-
naux du dehors lora -de la fuite de Guin-
nard .

L'opposition n'a aucune pudeur dans ses
moyen. de combat et dans.«a polémique. Ce
serait bien étrange qu 'elle nous enseignât
ls délicatesse et la loyauté des-procédés
par la voix dn Confédéré!

Bejçr. «table» omissions. —Dans Je
défilé des ..millesdu référendum nous avons
oublié colle, du Crêt , portant le superbe
chiffre de 105 signatures.

En renùant compte ûe la cérémonie de
l'enterrement de M. le député Murith , nous
avons oublié de mentionner la présence da
M. le député Currat de Grandvillard. Député
comme le défunt , juge de paix depuis nom-
bre d'années comme le défunt et dans deux
cercles voisins, lié en outre à M. Murith
par une ancienne et constante amitié, M.
Currat devait se trouver et s'est trouvé des
plus empressés à donner de» prières à celui
que Dieu a rappelé à Lni, et des témoigna-
ges de sympathie à sa famille douloureuse-
ment éprouvée.

Enfin , M. Conus, rév. prieur de Semsales,
a envoyé une dépêche à la Nuithonia à
l'occasion de . sa visite à Semsales, ce qui
était naturel de la part d'un des meilleurs
amis de la Société des Etudiants suisses.
I/auteur de la relation publiée par la
Liberté a fait à cet égard une erreur que
nous regrettons.

L'ii-cenàlaire de ai_ zi_i.es sera tra-
duit , mercredi 8 juillet , devant les assises
du lor ressort siégeant à Romont. Comme
on sait , Antoine Allemand a avoué être l'au-
teur des trois incendies qui ont ravagé la
commune ôe î_ê_ iè_e» en janvier et en
avril de cette année.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 5 juillet 1896.

Monsieur le Rédacteur ,
Ne pouvant .n'adresser aux journaux de

l'opposition , je vous prie de bien vouloir
accueillir les quelques lignes suivantes de pro-
testation contre l'article où le Confédéré , dans
son No 53, a cherché sottement à me dénigrer.

A propos du référendum contre ies lois
fédérales , ce journal a cru faire de l'esprit en
citant les noms de partisans du référendum,
tels que M. Repond , de la Gazelle de Lau-
sanne, Serment , du Journal de Genève, Ph.
Godet , Decurtins , et d'autres , comme si ces
honorables citoyens ne pouvaient pas soutenir
la comparaison avec M. Bielmann ; puis il
ajoute en citant le nombre des 70,(100 socialis-
tes suisses indiqué par la Liberté, que M. Lau-
rent Rudaz, de la pisciculture, doit être
compris dans ce chiffre.

Si je proteste contre cette ironie déplacée,
c'est parce qu 'elle a pour but de nuire à mon
modeste établissement, et cela sans que j'y aie
donné lieu en aucune manière. J'aime mieux
l'aire de la pisciculture ou autres petits métiers
(il n'y a que de sottes gens), que d'exploiter le
système des pots-de-vin.

D'ailleurs , autant vaut être socialiste que
franc-maçon , et si le Confédéré s'amuse tant
à qualifier le référendum de chameau à trois
bosses, c'est sans doute qu 'il a ses raisons de
faire la grimace à la bosse.

Laurent RUDAZ .

Les iamilliîs Moser, à Fribourg,
Monsieur Rabia-Moser i;t sa famille,
ù. Thoune, Monsieur Hunzilcer-Moser
et sa famille, à Zofingen , ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et
aonnam&..c.>- __ la pe_ _ i. c-nelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de laur chsr père, grand-père
et beau-père

H. Jean-Fréderic M QSZf t , pè. e
boucher

décédé le 5 ju i l le t  1896, à l'âge de
72 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieu mardi , à
1 heure de l'après midi.

Maison mortuaire : Beauregard ,
Fribourg.

Le présent avis tient l ieu de lettre
de faire-j'art.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

THsaMOM_f--RB /Centigrade, 
Juin 1 30| 1|

~
2| 3j 4[ 5] ~ë| Juillet

7 i. . matin i l  14 13 10 1_ , 13, 1. 7h.ma .__i
J a. soir 18 18| 16 [4 15 21. 241 1 h. tais
7h.  ton* 16 171 12 U 16| 19, . h. «olr

M. SOUSSENS, rédacteur.

« ¦̂¦¦¦¦¦« TMIWWg w —*-_:_-¦-__- _--«.

i _L 1T
La famille Audria a la douleur de,

S faire part à ses parents , a axis et cun
j i  naissances du îa perte crueile qu 'elle:
™ vient d'é prouver en la per _ o n n _  de

Madame Mélanie AUDRiA
NÉE DUKIAUZ

1 leur mère, dr*-._.jée à i'à^e du 59 ans,.
H à 10 houros du soir.
Ë L'entei-remont aura lien mercredi,
H à 9 heures du matin , à Bourg.-iiUau ,

. Ce présent avis tient lieu de lettré
ja de faire-pai-t.

5R_ I. E'*-
-_______________lHRninHlK_niu _̂>_-__it



A LW>W®&
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
l»* étage de la maison JY» 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

DES APPRENTIS
pourraient entrer de suite à l'Ecole
des .aillcL.i'.s «le pierre.

Conditions très favorablos.
S'adresser à lft- Buclin, direc-

teur, Fribourg 1335

Une jenne fille
connaissant les deux langn.es, désire
se placer dans un magasin. 1330.

S'adresser rue du Tir, RT»' S"70.

UN JEUNE HOME
possédant belle écriture et de pré-
tentions modestes, trouverait em-
ploi stable dans bureau, Fribourg.

Faire offres écrites sous chiffres
H 2172 F à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler, Fribourg

_¦_- * A LOUER
le 3« étage de la pharmacie Saint-
Pierre, comprenant 6-7 pièces et
dépendances. Belle situation. 1323

S'adresser au magasin Lelaqt 'is.

B^W_i_J.t.frnW
à un prix très avantageux, environ
S,OOO litre*, vin vaudois,
le tout ensemble ou séparément.

S'adresser par lettre à l'agence
Haasenstein et Vogler, à Bulle , sous
chiffres H 518 B. 1332

.A. Jl.pTJ._E_R,
pour le 2£> juillet, à la rue des
Alpes, un appartement bien exposé
au soleil, composé de 3 chambres,
alcôve, cuisine claire, cave, galetas
et balcon.

Belle vue sur les Alpes.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2231F. 1360

LE SOUSSIGNÉ
avise l'honorable public de Chàtel-
Saint-Denis et des environs qu'il
vient de s'établir comme ferblantier i
il se charge de la couverture en tous
genres, ferblanterie en bâtiment et
en tous genres ; ouvrage au mètre
et à forfait ; boille à lait.

Prix modérés. 1356-835
Se recommande,
-Louis Tache, ferblantier.

La Fabrique de Vélocipèdes

Scheffer frères & Ci0, Courfaivre
(Jura bernois)

ÉTABLISSEMENT
Une personne solvable et sérieuse

demande à acheter ou de préférence
à louer un
bon établissement

dans le canton de Fribourg.
S'adresser à Ad. Bongard ,

agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1295-808

On demande à loner
immédiatement, dans la rue de
Romont,

UNE CHAMBRE MEUBLÉE
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, en indiquant
le prix, sous H 2223 F, à Fribourg.

DEMANDE
des agents ou représentants dans
toutesles villes etplaces importantes
où elle n'est pas encore représentée.

Conditions très avantageuses.
On peut voir ses nouveaux modè-

les, très goûtés , à l'Exposition de
Genève , groupe 34. 1329

%MX=%t $tMWtOt
®icfc8 tytapatat Gt&t germern
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toieber. (S8 ift fein ottcrf-itcf' -iri'cd
WAtbemUtel, fonbettt ioMt bitett
attf bie .f_txavtout$ehtr ivctyàlb ber
<- ** . ot« nitfit ouncnbJirttiet), fonbetn
nur aHmal)li fl bemettbat ift. 9tffc
@rf)uwcn, Unreinifltcitcn, te. bet
Stoppant ..e_ _eu  burdj bicfcS ^rii=
pavât ...tîcïut , bas -Unëfallen bec
Qaave berju nbert unb bet ©taitj
liub bic ^ugcn.Tviîdjc bcrfefbcn
WlKOKt VVMI-UIIV.U 1)1-1 1(1 |ll 111. -per
maçon » 3 S«•

<&cpot in yVfveibnt d Bei $cr«t
*p. SîcftUt, (-uiffçiu;, -inufanncn-
flaffe. H 2641 Z

: ï à _ mk ^ kW.wm mi 1. Ul
AVIS AUX AGRICULTEURS

Le consortium pour la création d'une fabrique de sucre dans le Seeland
a élevé le prix des betteraves à 2 fr. 10 par 100 kilos poid net, mais seulement
pour les producteurs qui auront signé des contrats dans uri bref délai, tandis
que pour les premières années il ne sera payé que 1 fr. 90 aux signataires
en retard.

Les cultivateurs qui, pour des raisons quelconques, ne pourront pas
faire fde livraisons avant 1898 recevront quand morne le prix supérieur de
2 fr. 10, à condition qu'ils signent immédiatement un contrat.

Berne et Aarberg, le 23 juin 1896. 1340
Pour le consortium : Au nom du Comité central :
E. Meisenburg. . Le président :

Zimmermann.
Le secrétaire :
Rûfenacht.

AVIS&J&EC©MMAMl>AMOM
Le soussigné informe l'honorable public qu'il a repris la succession du

commerce de chaussures de

MADAME CATHERINE BLŒCHLINGER
Boulevard des Bains, IV0 366

Se recommande, 1354

FERNAND BLŒCHLINGER.

HOTEL DE LA GARE
ET TIIHIIS

FRIBOURG
__%-_____. B_ ii_n__ni  nriBTTM

ouvert depuis le lei jnillet
BIÈRE BEAUREGARD

VINS NATURELS DE PREMIER CHOIX
Se recommande,

François Pilloud, propriétaire.

?»????????+????? ??$?????????????

f MEMES ! TROUSSEAUX !f
ir __a fabrique de meubles de Krummen et C"*, à£
Y Oberburg (canton de Berne), vient d'établir chez J

| M. J. kMÈ, tapissier, rue des Rames, à Fribonrg |
t

TJN DÉPÔT
A pour la ville et pour le canton de Fribourg, et a confié à M. Schwab J
_T fa vente et les conventions d'ameublements.

t

Les installations de la fabrique sont des plus modernes, et comme T
elle n'emploie que de bons matériaux, elle ne fournit que des ?
marchandises solides, aux prix les plus bas. Nous prions l'honorable ?

? public, avant d'acheter quelque chose ailleurs, de bien vouloir ?
? visiter le dépôt. Spécialité en meubles polis et non polis, en chêne ?
Â ou en noyer. Trousseaux à des prix spécialement avantageux. 

^£ Travaux sur mesure. ?
Â Se recommandent au mieux, Â
Z ItRUMMEIN" & O'", ?
? J. SCHWAiS. ?
????????????????????????????????

CHS WINKLER-KUMMER
architecte-entrepreneur, Fribourg

entreprend dès ce jour les toaux d'asphaltage
TRAVAUX EN TOUS GENRES

Vente de matériaux de constructions
SPÉCIALITÉ PLANCHES EN ROSEAUX

TUYAUX EIN" CIMENT

ri 
l HAM Location. — Echange.

IAUI I IA Vente - — Acoordage.
¦¦ail U H) Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à Fribourg

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
344 nages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H1717C 1114

Beaux abricots et pêches
en caissettes de 5 kilos, à Fr. 3 50

Cerises, » 2 50
franco contre remboursement.

Morganti, frères, Lugano.

Nouvelle méthode facile pour ap-
prendre la

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

Roesch, Expert-Comptable,
Zurich (Métropol).

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

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

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépOts , nominatifs ou au porteur ,

pour 3 ans, ô. 3 *•/"- % \ -embou-sables moyennant
pour 1 an , à 3 1/2 % I trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg
Soleure, juin 1896. JLA. DIRECTION.

VENTE DES CARTES FÉDÉRALES
UN DÉPÔT OFFICIEL DE NOS PUBLICATIONS

VIENT D'êTRE éTABLI

A la Librairie Josué Labastrou
A FRIBOURG

Les catalogues et feuilles d'assemblage sont à la disposition du public-
lie bureau fédéral'

@CeiSI©I 1X€1PT!011EIJJ
A vendre , pour cause de décès,

OT BEAU ET GRAM) MOULIN
avec 7 poses de terre attenantes, mécanique à battre, huilerie, grange et
écurie. Le tout on parfait état, sis à 10 minutes d'une ville et d'une f. *116
de la Broyé. Grande abondance d'eau, clientèle assurée. Valeur réelle :
100,000 fr. Taxo cadastrale : 85,000 fr. Prix : 60,000 fr., dont 10,000 fr-
au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue *
Romont, Fribourg. 1293-806

BOIS SEC PREMIÈRE QUALITE
SAPIN ET FOYARD

en stère et coupe à la machine à des prix douant toute concurrence

HOUILLES COKES, CHARBON DE BOIS
Escompte au comptant

1337 I.. BESSOIV, au Criblet, Fribonrg

GRAND HOTEL DES BAINS CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

20 minutes de la gare, 1 heure de la gare d'Estavayer.
Poste trois fois par jour. Téléphone.
STATION CEIMATÉRIQUE (altit. 570 m.). Construction "e"̂salle à manger spacieuse, salon de lecture, billard, café, grande vér»nCia"J

jeux de quilles, salles particulières, chambres très confortables ave
balcons.

Position ravissante à l'abri des vents du Nord. Panorama splendide du W
de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante aveo San Rem5
(Italie). Centre d'excursion varié. Voisinage des forôts.

HYDROTHERAPIE MODERNE. Bains froids et chauds, douo&e;
diverses jusqu'à quatre atmosphères, douches écossaises, bains de vapeu- >
simples et médicamentaux.

Cures de lait, petit lait, raisins.
SOURCE D'EAU MIXER A EE, AECALUVE, FERRUGI-

NEUSE, relativement riche en bicarbonate de magnésie.
Prix de la pension : 4 francs par jour, vin compris.
Chambres de 1 à 3 fr,, services compris.
Docteur Thurler, médecin de l'établissement. 1267

Chos de Vevéy, directeur-

JEt.A_]VI_>^L
Station de la ligne de Viège-Zermatt

HOTEL ET PENSION WEISSHORN
Nouvellement restauré et agrandi. Bains dans l'hôtel

Centre (-'excursions alpestres très recommandées,
telles qne le Weisshorn, le Dôme, le Tsescbliorn , <'<' "'

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRt-

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE STJIS-»^

Un franc le billet
Gros lot d'nne valeur de 25,OOO francs

Agent général pour la vente des billets dans le canton de Fribouf i'
M. J. G. Spsoth, Tavel. H3 669 X 811-546

Tirage fin octobre. Liste de tirago 25 cent. On cherche des revendci»
avec provision.

A VENDRE
à 20 minutos de Fribourg,

tJ-S-Ei .F'.A.BI^IQTJEJ
de gruau et d'avoine, grande force motrice. sAu gré dés amateurs, on pourrait y ajouter 8 posos de terre attena"' '
avec grange, écurie, remise et jardins.

Prix du tout : 24,000 fr., dont 3 à 4,000 au comptant. nl,
l S'adresser à Ad. Rongard, agence immobilière suisse, rue de Ro&°
Fribourg. 1319 - L


