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Paris, 10 juillet.
. La proclamation de l'état de siège à Ma-
vo?f8ttM a 6U lieu à la 8Uite d* la décon-. «e d'un vol considérable d'armes commis
con • nal de Tananarive> et d'un plan de

aspiration ourdi dans le but de massa-
f fous les étrangers.

tiln?8- C^e^s uu complot, et parmi eux lea
crm res des principale» charges de la
i_rnr » ainsi que le deuxième gouverneurSo^, ont été arrêtés.
. . Paris, 10 juillet.

j .j*.68 j ournaux commentent la séance
déh f' ^es raQicaux estiment que jamais
don A Parlementaire n'a atteint un pareil
tftn*

r! d'incohérence. Les modérés se fèlici-
l'av. - la solnWon du débat et surtout dedoandon définitif de l'impôt sur la rente,
Lanf n ^

ara^ *a conséquence nécessaire.
Qno i ^

ar
' des Journaux persistent à penser

n^Li, s 1uatl'e contributions, malgré de"ombreux amendements, pourrront êtreotees aujourd'hui , et que la clôture de la°»ssion pourra avoir lieu demain ou lundi.
T . -Londres, 10 juillet.

SaiîoK •)ournavix publient une dépêche de
t™ ï y disant 1ue les rebelles ont dé-
Salik mission catholique à 14 milles de
rehnii y" 0ïk s'attend à une attaque des
l'oop i.* 8ui" Salisbury vendredi prochain , à'occasion de la nouvelle lune.

H a ètA A Eondres, 10 juillet.
Chamberlain finitivement uécidé 1ue M-
luête sur lo/Résidera la Commission d'en-16 ^rtered Company.

On t_ Un,__ , . Francfort, 10 juillet ,
de FranM- }  de New-York a la Gazette
ï_\<_t>r._i- _ Hua ' aa"S ia oonvemion ae-"«¦>watique de Chicago, la bonification desPouvoirs a fait constater la présence d' unsi grand nombre de partisans dé l'étalonQ'or, qu 'une majorité des deux tiers parait
assurée pour l'adoption , dans le programme
?.Ç parti , d'un article en faveur de la trappe
libre de l'argent.

On peut aussi considérer comme certaine
la nomination d'un argentisté radical comme
candidat à la présidence.

T Hambourg, 10 juillet.
v>8 train venant de Hanovre a déraillé
•<$? après midi , à 4 V* heures , près de
23 n 6a ' par 8uite de la ru Pture d'un essieu.
vem«r

*
0nnes 0Dt été blessées, dont 7 griè-

SU 8D 
La circuia'ioû est complètement

» Rome, 10 juillet ,
le v^ P-ape a reÇu > nier à midi , l'évêque et
p»t '5.airo- général de Yiterbe , avec une dô-
cihn - ' Us 0Qt offert a sa sainteté un
hi<\v!re °«ui a servi à sa première commu

°û' en 1821.
t . Pretoria, 1Ù juillet

f ora . iournal Volhsstemte à Pretoria tait
Sj-i-jj""quer qu 'il serait désirable , pour ies
I3ar 

lr * . de Berne, dans l' affaire de la Delagoa-
Math > tendre le témoignagne du baron
vi. ua 'a, ci-devant cousul général à Préto
*tii« (îit q u i l  Possède des informations
C"«^

S au 8U'et da ia valeur réelle de la con-
tai)!?11 fîe 'a ''gne de chemin de ter de
tion aÇO-Marquez au moment de sa ràdià-

L Stocjkholm, 10 juihet.
de i? Aftorib ladel reçoit la dépêche suivante

r .explorateur Andraee : - ,
depui Pédition.au Pole-Nord a pris station
Oixni e22 jui n daQ8 la maisoD de P'kes
du s,°- 4ateur américain), au nord de l'ile
car»» - Der8"- La PJus 8Tande Partie de la
jvj. of'son est déjà déchargée ; remplace
borm *.8t très favorable , le travail se fait
diti ment - Le temps est , beau ; les con-
ti«„ * des glaces sont , cotte année, excep

"nnellement favorables. Tout va bien.
n Berne, 10 juillet.

. pans sa réunion d'hier soir , la Société
•âip .̂ wgiateB de la ville da Berne a
ttd«nf'/près "a rapPOrt âe M - Hes*' Pré"«nt ae l'Union des brasseries suisses :
Un« °55l8ervép . «ans l'affaire du boycott,
Qui A ¦_tItude neutre jusqu 'à l'assemblée
du p 0lt ,av.oir lj eu demain soir à la Maison

tiUBU „COflsuUer «n juriste pour savoir dans
leurs in

1
?/8"/6 les aubergistes lésés dans

vis-i<l- ?G _ s Peuvent formuler un recoursa vjs de leurs fournisseurs de bière.

Winterthour, 10 juillet.
Ce matin, a commencé devant la Cour

d'assises le procès contre le capitaine de
police Fischer. Le public est très clair
semé.

L acte d accusation relève contre Fischer
la détention illégale et la violation de aea
devoirs professionnels.

M. Fischer plaide la non culpabilité.
21 témoins sont présentés.

Il est probable que l'affaire durera deux
jours.

barvios ca l'Agence Berna
Berne, 10 juillet.

Sans avoir atteint Jes proportions de
l'année dernière, le mouvement des touris-
tes est très intense dans l'Oberland.

Hier soir et avant-hier soir, les hôtels de
Berne n'avaient plus un seul lit à donner.

Berne, 10 juillet.
Dans les 4 grandes brasseries syndiquées,

il ne reste plus d'ouvriers syndiqués. Tous
ont été congédiés hier.

Trois brasseurs regrettent cette mesure,
qui leur a étô imposée par leur S3rndicat.

Berne, 10 juillet.
La votation fédérale sur les trois lois

soumises au referendum est axée au diman-
che 4 octobre.

Lausanne, 10 jUllelt.
L'Union ouvrière a décidé , hier soir , le

boycott des établissements débitant de la
bière des brasseries syndiquées.

INTRIGUES MAÇONNIQUES
« Les fils de la Veuve » n'ont pas de

chance depuis quelque temps dans le can-
ton de Berne et ailleurs. La nomination
de M. Rossel comme conseiller national
à la place de M. Jolissaint a été pour la
secte une défaite très sensible. Il s'agis-
sait pour elle de mettre en avant un de
ses jeunes ambitieux, le nommé Locher
préfet de Courtelary. La formidable ré-
clame organisée autour de cette candida-
ture n'eut aucun succès. Ce fut aussi à
cette occasion que le dit Locher fit son
apparition , en compagnie de U. Cuenat ,
sur \a scène politique à Berne même,
pour prendre contact avec les radicaux
de l'ancien canton. Mais rien ne réussit.
Parti le matin du 3 mai vainqueur, il
rentrait éclopé le soir et n'osa pas même
se présenter au scrutin de ballottage.
C'était le franc-maçon qui était battu à
plate couture par les électeurs de l'arron-
dissement sud du Jura , l'homme politique
étant trop peu considérable ponr provo-
quer l'antipathie de deux tiers du corps
électoral.

Pourtant d'autres mécomptes encore
attendaient ia secte, et îes « batteries de
deuil » se succèdent depuis quelque
temps dans les « tenues » des Frères . ..
Malgré toutes les vigilances des « cou-
vreurs du temple », les profanes arrivent
à soulever parfois le voile de quelques
mystères.

Voici , par exemple, les intrigues qui
ont été nouées dans ies loges à propos de
la succession de M. Cornaz. Tout d'abord ,
on songea à donner à M. Cornaz un
Frère ' .* , comme successeur au Tribunal
fédéral. Il y avait même un plan beau-
coup plus machiavélique, c'était de faire
nommer un Trois-Point qui n'aurait ac
c'eptô ces fonctions que ad intérim, afin
de pouvoir faire meilleure figure devant
les électeurs lors du renouvellement du
Gonseil national.

La gauche nepeutplus, heureusement,
se permettre de telles fantaisies. Toute
candidature maçonnique fut écartée, non
seulement pour le poste de juge fédéral ,
mais aussi pour celui de suppléant au ait
tribunal.; Ce fut une npùvelle , et amère
déception .pour, les Frères .'. Pas même
cette petite satisfaction !

Les batteries de deuil furent redoublées
dans les loges ; on a trouvé des traces de
la douleur des Frères .- . jusque dans les
colonnes du Confédéré . Ce journal , qui
prêche toujours l'union entre radicaux à

ce point qu 'il nie les graves dissentiments
existant au sein du parti radical et qu'il
présente à ses lecteurs les amabilités échan-
gées entre MM. Droz et Forrer comme
des preuves de la parfaite intimité qui
règne dans le parti, fit entendre des pa-
roles dures à l'adresse des amis de la Gi-
gogne.

Pour cette fois, passe encore, disait à
peu près le journal maçonnique, mais sa-
chez bien, amis, que vous devez à tout le
monde sa part de l'assiette au beurre.

Est-ce que ce cri de détresse a été en-
tendu ? Ou bien s'est-on aperçu dans le
monde maçonnique que la menace ne sert
plus à rien"? Dans tous les cas, les lecteurs
du Confédéré ont été vivement frappés
par un article publié il y a quinze jours ou
trois semaines et qui dépasse en basses
flatteries à l'adresse du Conseil fédéral et
de M. Frei en particulier , tout ce que l'on
a vu depuis longtemps. En même temps,
M. Repond fut vilipendé, à cause, sans
doute, de la courageuse attitude qu'il a
prise dans la politique fédérale depuis
qu'il lui a été donné de la voir de plus
près. Car nous ne soupçonnerons point le
Confédéré, par exemple, d'en vouloir à
M. Repond pour l'attitude du parti publi-
card lors des élections de 4890.

Pourquoi cet article du Confédéré ? On
connaît le désintéressement avec lequel
M. Bielmann travaille pour ses amis.
Serait-ce donc trop s'écarter de la vérité
que de soupçonner qu'il s'agit encore de
décrocher pour un ami quelque prébende
fédérale ?

Voyons. Toute la succession de M.
Cornaz n'est pas encore liquidée. Le
défunt juge fédéral était aussi , ce que
personne ne soupçonne probablement ,
suppléant de l'auditeur en chef de l'armée
suisse. Depuis la mort du Frère .'. Borel ,
c'est M. Hilty qui est auditeur en chef.
Cette f onction ne constitue pas une charge
bien lourde. M. Borel , par exemple, tou-
chait 18,000 francs comme directeur du
bureau international des poates, ce qui
fait supposer qu'il avait énormément à
travailler ; malgré cela, il avait encore
assez de temps à sa disposition pour
remplir les fonctions d'auditeur en chef.
M. Hilty est professeur et conseiller na-
tional , il est membre de je ne sais com-
bien de commissions de surveillance pour
musées, etc., il écrit deux ou trois livres
par an et malgré cela les affaires de
l'auditeur en chef ne sont jamais en
souffrance. Il est donc clair qu 'uu notaire
très occupé, ou un rédacteur môme, très
surchargé de travail, ou bien unavocatfor-
tement achalandé pourrait parfaitement
remplir ces fonctions d'auditeur en chef ,
çui sont joliment rétribuées avec 2,000 fr.
par an , sans compter les accessoires. Il
n'est pas môme nécessaire que le titulaire
de la dite sinécure habite Berne. Il pour-
rail aussi bien habiter . Bumpliz ou
Schwarzenbourg-. Les accessoires, les
frais de voyage, etc., sont naturellement
d'autant plua considérables que l'auditeur
habite loin de Berne.

Comme M. Hilty se fait vieux et que
sa santé est délicate, son suppléant a des
chances de le remplacer dans un terme
qui pourrait bien n'être pas. trop éloigçé.
Le suppléant de M. Hilty doit , être nxtu
rellement un officier judiciaire. Ils sont
nombreux ces officiers. Mais tous ne
peuvent évidemment pas aspirer à la
succession de M. Cornaz et comme on a
lés bras longs dans les .•• ateliers, il se
pourrait bien que...

Mais l'attention publique est éveillée
depuis quelque temps à propos des nomi-
nations militaires. Si l'on pouvait détour-
ner cette attention d'un autre côté ? Par
exemple, en faisant la chasse aux Sœurs
de Charité? (Voir les articles de la presse
maçonnique qui déclare la guerre à ces
femmes admirables, qui ne demandent
pour leur part dè l'assiette au beurre que

de pouvoir secourir les pauvres et les
malades.)

Nous connaîtrons bientôt le choix du
Gonseil fédéral , qui doit tenir compte de
l'état d'esprit de l'opinion publique suisse,
et il se pourrait bien que tant d'intrigues
échouent piteusement.

Ce ne serait pas la première fois que
1' « ami Adrien » ferait la sourde oreille.

f M. Louis de Kalbermatten
Le télégraphe nous apporte une nou-

velle presque incroyable, tant elle sort
des conditions de la vie ordinaire.

Une simple piqûre d'abeille a mis fin
aux jours d'un homme vigoureux dont
on remarquait , aux Chambres fédérales,
la belle prestance et l'aspect robuste.

M. Louis de Kalbermatten se trouvait
en villégiature aux Mayens de Sion, dans
ce charmant et superbe séjour alpestre,
qui sert de station d'été aux familles sé-
dunoises.

La mort est venue l'y surprendre, en
plein repos de la montagne, à l'ombra
des mélèzes, en face d'une des plus belles
natures qui se puisse rêver. Une piqûre
d'abeille à la tempe a suffi pour briser
cette existence qui pouvait compter en-
core sur de beaux jours et qui promettait
de nombreux services au pays.

A peine âgé de quarante ans, M. de
Kalbermatten s'était distingué dans tous
les postes où l'avait appelé la confiance
de ses concitoyens. Président de la bour-
geoisie de Sion , député de Conches au
Grand Conseil, il était, par son origine
allemande et son éducation française , un
trait d'union entre le Haut et le Bas
Valaia.

Il y a trois ans environ , le Grand
Conseil le nomma , à une belle majorité,
député du canton au Conseil des Etats ,
en remplacement de M. Lorétan . La
haute assemblée lui avait confirmé ce
mandat de confiance , dans la session, de
mai dernier.

Aux Chambres , .  M. de Kalbermatten
avait pris de suite une place distinguée.
En sa qualité de rapporteur du budget, il
S'éleva avec une véritable éloquence con-
tre l'exagération des dépenses militaires,
et cela bien avant que le peup le suisse
eût manifesté son sentiment dans la vo-
tation du 3 novembre 1894.

Au Grand Conseil valaisan, on se rap-
pellera surtout son discours contre la
proportionnelle, remarquable par l'éléva-
tion des idées et par un tour littéraire,
nous dirons même poétique, qui devient
de plus en plus rare dans nos parlements
d'affaires.

La mort de M. de Kalbermatten sera
surlout dftplo.êe dans la ville de Sion , oh
il jouissait d'une considération et d'une
sympathie bien méritées. Possesseur
d'une belle fortune et d'un nom honoré ,
il avait toutes les cartes en main pour
jouer un rôle important dans l'histoire
valaisane, aux premiers rangs des dé-
fenseurs de la cause conservatrice 6t fé-
déraliste.

Il était né en 1856.

CONFÉDÉRATION
Une manifestation contre les pro

jets Forrer. — La réunion des Sociétésvaudoises de secours mutuels à Lausanneà l'occasion de lear cinquantenaire a étéune imposante démonstration en faveur descà'isië» Vibres.
M. le coDséiUer fédéral ïiuîf y lui moitié,dans son discours miuistre , s'est déclaréfavorable au maintien du principe de laliberté et a émis le vœu que la législationfédérale conserve dan» leur intégrité nosSociété» de secours mutuel*.Ii n 'est pas jusqu 'à M. Gavard , l'ancienconseiller d'Etat genevois , qui n'ait appuyé

de sa voix puissante cette manifestation



antibureaucratique. Il exprime sa satisfac-
tion profonde de voir des hommeB apparte-
nant à des groupements politiques aidèrent a
s'unir dans une parfaite communauté de
vues pour réclamer des projets fédéraux
qu'il* respectent les Sociétés de secours
mutuel*, l' existence des Cantons, et no*
sentiments de liberté individuelle.

Le discours de M. le conseiller national
Boiceau a été aussi très remarquable. Il
s'est exprimé en ces termes :

A côté de l'œuvre des Sociétés de secours
mutuels, est née une grande idée, le noble
principe de l'assurance, inscrit dans la Consti-
tution fédérale. Je dis noble principe, car l'ave-
nir est à l'assurance ; mais pour que cette
œuvre réussisse, il faut qu 'elle plonge ses
racines profondément dans notre sol. les plan-
tes exotiques ne peuvent prospérer qu'en
serre chaude ; pour que la nouvelle institution
puisse vivre , il fautqu 'elle respecte nos mœurs,
nos habitudes , qu 'elle corresponde à nos besoins,
Ju 'elle soit respectueuse de ce qui existe, c'est-à
ire les Sociétés qui ont réalisé le beau principe:

un pour tous , tous pour un. Ce n'est qu'autant
qu'elle respectera les Sociétés de secours mu-
tuels que l'assurance obligatoire pourra vivre
et qu'elle sera acceptée par le peuple. C'est
parce que j'estime que les projets présentés ne
sont pas conformes à nos besoins, qu 'ils ne res-
pectent pas l'indépendance des caisses libres ,
que, dans la commission législative, j'ai refusé
rentrée en matière sur les projets présentés
aux Chambres. (Longues acclamations.) Non
pas que je sois opposé à l'assurance , mais parce
que j'estime q'elle peut, qu'elle doit être réali-
sée en tenant compte à la fois de nos institu-
tions existantes issues de la libre initiative et
de notre organisation fédérative.

On a parlé, à propos de l'attitude des Sociétés
romandes de secours mutuels vis-à-vis des
projets d'assurance et à d'autres occasions, d'un
antagonisme de races ; on a voulu opposer la
race latine à la race germanique. Je déclare
bien hautement qu 'il n'en est rien. En Suisse ,
un tel antagonisme n'existe pas, ne peut pas
exister. La Suisse romande veut le progrès
aussi bien que la Suisse allemande. N OUB savons
tout ce que nous devons â nos confédérés des
canlons catholiques , fondateurs de la Confé-
ration et de nos libertés ; à l'industrie et au
commerce des cantons de la Suisse allemande.
dont le nom est synonyme d'honnêteté et de
probité industrielle et commerciale. Tous
nous voulons le bien de la patrie. Nous ren-
dons hommage aux efforts des auteurs des
projets d'assurance, mais nous ne pouvons
admettre que leurs idées généreuses ne servent
qu'à développer une bureaucratie fédérale en-
vahissante. Nous voulons coopérer à cette
œuvre commune d'humanité, à la condition
qu 'on nous laisse libres. (Bravos.)

Ces nobles paroles trouveront un écho
sympathique chez nos confédérés catholi-
ques de la Suisse allemande.

Fabriques. — Le Conseil fédéral vient
de prononcer sur un recours qui intéresse
les fabricants.

Un filateur argovien avait mis dana le
règlement de sa fabrique l'article «uivant :
« Tous les ouvriers sont assurés contre le*
accidents. Les primes sont payées pour une
moitié par le produit des amendes, pour
l'autre moitié par le patron. »

Le Département de l'Intérieur du canton
d'Argovie a jugé que cette disposition était
contraire à l'article 7, paragraphe 3, de la
loi sur les fabriques , aux termes duquel les
amendes doivent être employées dans 1 in-
térêt de* ouvriers, notamment en faveur
des caisses de secours. Il ordonna que le
produit des amendes fût versé dans la
caisse des malades.

Le filateur a recouru au Conseil d'Etat
d'Argovie, puis, débouté, au Conseil fédé-
ral, lequel a prononcé comme suit :

*. Le fabricant qui paie la moitié des pri-
mes' d'assurance contre les accidents et les
maladies profeisionnelles peut déduire de
l'indemnité qu'il doit à la victime d'un ac-
cident ce qui a été payé à celle-ci par la
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CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIERE

Pourquoi tant de tristesse . Hé ! mon fils, la
vie est semée de tels événements. Un homme,
pourtant, doit avoir le courage de les suppor-
ter. La mort de Stéphane , pour être arrivée
Jilus tôt qu'on ne l'avait prévue , n 'était pas
nattendue pourtant.
Soue l'accent tendre et caressant des paroles

de la comtesse, Georges s'était redressé, son
regard se rassérénait un peu , il répondit alors:

— C'est vrai I je ne sais trop pourquoi , mais
cette mort m'a étrangement bouleversé l Tant
que Stéphane vivait , je ne sentais pas aussi
bien la force des liens qui m'unissaient à lui.
Mais aujourd'hui , je sens que tout se brise là,
dit-il, en crispant la main sur son cœur !

Georges demeura quelques instants silen-
cieux , son visage se contracta de nouveau, puis
il reprit avec véhémence : « Voilà , je suis na-
vré de n'avoir pu le revoir ! Nous avions si
souvent agité ensemble les grands problèmes
de l'immortalité de l'âme, de la divinité ! J'au-
rais voulu savoir surprendre sur les traits de
mon ami, ce qu'il pensait, entrevoyait à sa
dernière heure I Mais cette fln m'abat, me dé-
sole, me désespère ! Jean m'assure qu 'il s'en
est allé dans l'insouciance la plus complète I
Et moi, mère, j'aurais voulu que le Dieu de

Compagnie d'assurance. En faisant servir
le produit dea amende» au paiement des
primes, il n'améliore pas sa situation à lui ,
mais bien celle de ses ouvrier* qui payent
d'autant moins à la Compagnie. Le texte de
loi invoqué ne parle des caisses de «ecours
qu'à titre d'exemple et n'exclut pas un au-
tre emploi fait dans l'intérêt des ouvriers.

« Le patron peut consacrer les amendes
au paiement des primes d'assurance, dan*
ces conditions, sans même avoir à prendre,
à cet égard , le consentement des ouvrier*. »

Dépenses militaires. — La Limmat,
journal libéral zuricois, critique vertement
le Gonseil fédéral d'avoir décidé, sans l'aveu
de l'Assemblée fédérale, une dépense de
130,000 francs pour lea essais d'un nouvel
équipement pour l'infanterie. Non pa* que
la mesure en elle même ne soit pas bonne :
il y a longtemps qu'on a reconnu la néces-
sité d'alléger la charge du fantassin, mais
le Conseil fédéral , qui a soumis en juin , à
l'Assemblée fédérale, tet demandes de
crédit pour acquisition de matériel , aurait
dû y joindre cette dépense. En la décidant
de son chef, il a dépassé ses compétences
légales.

D'autre part , le journal zuricois estime
que pour l'essai en question, il suffisait de
faire porter le nouvel équipement dans une
ou deux écoles dé recrues, et qu'il n 'était
pas nécessaire d'en munir toutes les recrues
de 1897. C'est jeter , dit-il , l'argent par les
fenêtres.

Ayls anx touristes.— Le Jura-Simplon
publie depuis quelques années , à l'ouverture
du service d'été, des horaires et des guides
illustrés, en français et en anglais. Ces
publications, accompagnées de cartes, ne
donnent pas seulement les heures de départ
et d'arrivée des trains et bateaux ; elles
fournissent encore des renseignements dé-
taillés sur les principales stations du réseau.
Deux de celles que nous avons sous les yeux
sont à l'usage des touristes anglais. Une
troisième, intitulée Que faut-il visiter en
¦Suisse . est une fort jolie plaquette avec un
grand nombre de vignettes qui sortent
absolument de la banalité de ce genre d'il-
lustrations, le Jura Simplon s'étant accordé
le luxe du concours du peintre Ernest Bie-
ler ! Une quatrième, enfin , a pour titre :
Du Jura aux Alpes et constitue en une
fort belle carte du réseau pliée en format
de poche et complétée par des notices utiles
aux voyageurs.

Les suites du boyccot. — Les bras-
seurs de Bâle luttent vigoureusement con-
tre le boycottage. Ils ont congédié hier
154 ouvriers, 70 autres ouvriers ont fait
leur soumission.

Les aubergistes de Berne ont tenu hier
une assemblée où ils se trouvaient au nom-
bre de 60. Ils ont décidé de garder l'expec-
tative et d'assister à la réunion que les ou-
vriers brasseurs tiendront , dans huit jours ,
à la Maison du Peuple.

Le Tessin et les trois lois référen-
daires. — Les notabilités radicales du
Tessin ont eu une assemblée à reflet de
décider l'attitude que le parti prendrait
vis-à-vis des trois lois fédérales soumises à
la votation du peuple suisse. En présence
des divergences d'opinion qui se sont fait
jour dans son sein, l'assemblée a décidé de
laisser les électeurs radicaux voter à leur
ffi-ise sur les trois lois.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Gare à l'électricité. — Samedi , entre

11 h. et midi , un ouvrier gypseur travaillant
sur uu échafaudage à Neuchâtel eut la malen-
contreuse idée de saisir des deux mains les flls

l'univers se soit dévoilé à l'esprit de mon ami. , surgir pour lui le doute, et rien que le doute,
Isoble cœur, plein de droiture, qui cherchait
Dieu et paraissait refléter ses immortelles
perfections. Cette fin , presque brutale , m'a-
néantit , je vous l'assure !

— Qui sait , reprit Valentine songeuse , la
mort à des mystères insondables ?

Malgré tous les efforts de Valentine pour
distraire Georges de ses sombres pensées, il
demeura triste et préoccupé.

Le lendemain et les jours qui suivirent , son
chagrin parut aussi profond. La comtesse ne
s'en inquiéta pas trop tout d'abord ! Elle savait
que les événements douloureux servent mieux
à fortifier le cœur et à mûrir l'esprit que les
leçons des maîtres les plus expérimentés.
Néanmoins, elle veillait à ce que l'épreuve ne
se prolongeât pas trop.

Au bout de quelques semaines, Georges parut
se résigner , il reprit par saccades son rire
d'autrefois; néanmoins, il demeurait eu son
regard une profonde expression de lassitude ,
de tristesse.

Il recherchait la solitude et passait de lon-
gues heures à la chasse, ou à se promener seul
sous les grands arbres de Verrières. La com-
tesse comprit qu 'un travail intime se faisait
dans l'esprit curieux et avide de son fils ; le
jeune homme venait d'entrer dans la plus dou-
loureuse phase de son existence ! Ce n 'était
plus la recherche calme et triomphante de la
vérité, qu 'il s'était promis d'étudier avec sa
mère, non sans une secrète et présomptueuse
assurance de la retrouver dans les principes
de la comtesse, dans ceux qu'il suivait depuis
que Valentine le guidait. Non, la fln prématu-
rée et insouciante de son ami venait ûe faire

électriques courant le long de la façade de la
maison qu'il réparait.

L'effet ne se lit pas attendre : les décharges
électriques faisaient pousser au malheureux
des cris désespérés, tandis que de son corps
partaient en tous sens des étincelles de plu-
sieurs centimètres de longueur. Ce n'est qu 'à
la suite d'efforts désespérés qu 'il réussit à dé-
gager ses mains et à sortir de sa position cri-
tique.

11 en a été quitte pour la peur. C'est , en tout
cas, un garde-à-vous pour tous ceux qui peu-
vent avoir affaire dans le voisinage de ces
dangereux engins.

NOUVELLES DU MATIN
Ajournement de l'impôt snr la

rente. — Dans sa séance d'hier soir,
jeudi , la Chambre française a adopté par
323 voix contre 247 une motion de M.
Duperrier , ajournant la discussion de la
réforme des contributions directes à la
session d'automne.

Au cours de la discussion, le président
de la commission du budget avait ex-
primé l'espoir que la Chambre discute-
rait le projet tout entier. Les rires de la
gauche ont accueilli cette naïveté.

D'abord la Chambre avait décidé, sur
la proposition de M. Doumer, par 316
voix contre 227, de commencer la dis-
cussion à l'art. 2 comportant augmenta-
tion de l'impôt sur la propriété bâtie.

Cette augmentation a été repoussée par
268 voix contre 258. Le rapporteur ayant
fait observer que ce vote amènerait un
déficit de 19 millions, la séance a été sus-
pendue pour attendre l'avis du gouver-
nement.

Continuation des massacres en
Tnrqnie. — Chaque jour nous apporte
la nouvelle de quelque incursion des
hordes turques dans les malheureuses
contrées chrétiennes soumises au joug
de l'empire musulman. Hier, c'étaient
des massacres dans les villages armé-
niens ; aujourd'hui, on apprend que 60,000
kurdes révoltés pillent les villages du
district de Diarbékir.

Explosion en Espagne. — Hier
une explosion s'est produite dans la fabri-
que d'armes espagnole de Barros, quatre
ouvriers tués. Dommages matériels con-
sidérables.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 7 juillet 1896.
Un paragraphe regrettable rétabli. — Le code

civil et les antisémites. — La dernière séance
du Reichstag. — Confirmation d'une sentence
scandaleuse. — Pas de crise. — Les voyages
de l'empereur.
La dernière des séances du Reichstag,

consacrées au projet de code civil, a donné
gain de cause à la coalition qui ne voulait
pas admettre la suppression du paragraphe
1552, votée à une faible majorité dans la
seconde lecture.Cet article mentionne parmi
les motifs de divorce la maladie mentale
déclarée inguérissable de l'un des époux.
Le Centre avait eu le mérite de cette sup-
ipression , qui , du moins sur ce terrain , cou-
pait court à des abus beaucoup trop fréquents
dans les déclarations de démence inguéris-
sable faites par des médecins et des juges
gagnés a prix d'argent. Mais presque tous
les protestants , à part une fraction de con-
servateurs , se sont prononcés pour le réta-
blissement du paragraphe 1552, aidés en
cela, avec plus d'énergie encore qu'aux
seconds débats , par M. Schônstedt, ministre

affreux , terrible , jetant son ombre néfaste sur
tout ce qui l'entourait.

Plus d'assurance dans les principes , plus de
foi en la vertu , plus d'espérance pour soutenir
et embellir l'existence.

Rien que des pourquoi, et toujours des pour-
quoi sans réponse , partout les ténèbres , pen-
dant lesquelles les passions domptées se
réveillent impérieuses, exigeantes, envahis-
santes.

Valentine suivait, attentive et discrète , les
évolutions de ce cœur de vingt ans ! Ravie au
fond du cœur de la tournure d'esprit de son
flls, elle se répétait que ces doutes étaient la
marque certaine d'une supériorité d'esprit in-
contestable, que son flls sortirait de l'épreuve
grandi , fortifié , invincible , que sa vertu , son
esprit en recevraient leur perfection , leur
consécration.

Georges, cependant, ouvrait de temps à
autre son âme désolée aux regards de la com-
tesse I Valentine , tendre , douce, prudente , lui
parlait avec bonté , le traitant comme un habile
médecin traite un patient , atteint d'une affec-
tion dont il serait dangereux d'entraver le
cours.

Le plus souvent, Georges se renfermait en
lui-même \ Que dire d'ailleurs 1 Toutes les
misères de la vie deviennent supportables
quand la foi nous soutient. Une heureuse
situation, au contraire, se change en supplice
quand la foi ne nous soutient plus.

Et toutes choses devenaient indifférentes,
absurdes, écœurantes, au jeune éprouvé ! privé
désormais des lueurs enchanteresses de l'espé-
rance, il considérait chaque chose à son point

de la justice, qui se dit pourtant catholique.
L'on a vu encore une fois que, sous des
prétextes de moralité, les défenseurs du
paragraphe favorisaient tous les désordres
au sein de la famille. Dans la votation, il y
a eu 133 non, 161 oui , 6 abstentions.

— Le code civil a passé dans son ensemble
à une grande majorité. Les députés de
l'Alsace-Lorraine se sont abstenus, après
une noble déclaration du vénérable curé
Winterer , de Mulhouse, ayant trait à W
dictature qui pèse sur le Reichsland, depuis
son annexion à l'Allemagne, bien q»e, rReichstag se soit prononcé plusieuri *oii
déjà pour la suppression du régime exe6?'
tionnel. Les antisémites se sont abstenu
aussi, mais sans donner de raison valabl e-
Ce parti , réduit maintenant à 12 députés!
est en pleine déroute, aans chef , sans pi°:
gramme, sans action : les exhortations (f l 1
lui ont été adressées récemment par leur'
collègues de Vienne , venus aux Exposition*
de Dresde, de Berlin et de Kiel , étaient de'
plus sages et des plus opportunes, m»'9
elles sont tombées sur un mauvais terrai "-

— La dernière séance du Reichstag a
été un coup de foudre pour les patron 8
de la margarine. La question traînait 4{
session en session ; le gouvernement 0e
s'était pas prononcé , suivant en cela soi1
système, mais il avait laissé espérer aux paf
tisans de la margarine qu 'il les approuve-
rait au dernier moment. Or, voici que W
ministre , M. Bcetticher , au nom de ses col-
lègues, s'est levé pour déclarer inadmissi-
ble la coloration de la margarine. C'étai'
enlever à la loi la disposition qui seule 1*
rendait acceptable, aussi les margariniste*
mêmes renoncèrent-ils à continuer la dis*
cussion. Après quoi, nos braves député'
ont adressé des remerciements au président
duReichstag. Ensuite le président , M. Buhol.
invita les députés à se lever et à porter
les trois hoch à Sa Majesté. Les socialiste*
sortirent aussitôt de la salle comme de'
oies, dit la Staatsbùrger-Zeitung, tandis
que le Vorwœrts appelle oies cenx qui o9'
applaudi ; seul le compagnon Schmidt , &B
Francfort , imitant l'exemple une fois dono0
par son collègue Liebknecht , demeura dan»
la salle et resta cloué sur son siège, tirant
trois pouces de langue et narguant ceu*
qui lui faisaient des reproches. Le prés''
dent déclara la séance close et l'on se sé"_
para en se disant ; Au revoir le 10 D°'
vemhre !

Le Reichstag a donc pris ses vacances ,
cependant il ne s'agit pas de la clôture
d'une session, mais seulement d'une pro;
rogation , ce qui fait que les projets de loi
non encore menés à bon port, les commis-
sions cbargôés de les étudier , etc. , resteû'
dans les tractanda. Pour ce même motili
M. Schmidt ne pourra pas être cité devant
le tribunal sous prévention de lèse Majesté,
parce que l'immunité parlementaire subsiste
pendant tout le cours de la session.

— L'empereur a télégraphié au chance;
lier Hohenlohe qu'il le remerciait , lui , ainsi
que la présidence et le Reichstag, pour l'a-
doption définitive du code civil : en outre,
il a envoyé l'amiral et ministre Hollmann,
remercier le député Lieber et le parti du
Centre , sans lequel ce résultat n'aurait pa8
pu être obtenu. Je crois cependant que la
mission de l'amiral ne se bornait pas à cela !
il doit avoir prié M. Lieber et le Centre de
se prêter à l'adoption des projets grandio-
ses de l'empereur pour l'augmentation d«
la marine ; les discours que Guillaume lie'
M. Hollmann ont prononcés à Wilhelmsb?'
ven, à la cérémonie du lancement du ctt̂ '
rassé Frédéric III, étaient destinés à pré-
parer le terrain à ces projets. L'empereur
rêve de rivaliser avec l'Angleterre et de
faire de très importantes conquêtes en Afri-
que , quoique la politique coloniale n'ai'

de vue palpable, par conséquent bien infime-
Ses amis le laissaient froid. Qu 'était-ce que
l'amitié? Les pures et ardentes impressions
d'autrefois , celles qui faisaient vibrer si vive-
ment son cœur le trouvaient absolument in-
sensible. Que lui importaient maintenant cette
belle et grandiose nature et ses parfums, et se9
voix mystérieuses , dont il ne saisissait plus l8
sens . Un soir, pourtant , la nuit le surprit da»fsa promenade solitaire ! Une brise fraîche «'parfumée animait l'atmosphère, agitant rfeuilles des arbres et caressant le front ^triste promeneur.

Plus loin, au-dessus de la montagne , au tr8"
vers du feuillage, la lune élnvait. dans IA c-_ W e
du soir un disque rayonnant, et les étoilf
étincelantes brodaient çà et là de leurs poi»1.8
diamantés le velours sombre du firniame ", 'Georges , vivifié par les fraîches senteurs de' )a
brise, se sentit un instant revivre.

Il promena son regard sur le magniflfl'fspectaole qui l'entourait , il se sentit saisi d'a 1miration , et poutant , il éprouva comme "frisson. Un souvenir , une impression fugH' Jvenait de lui rappeler les rêves d'autrefoj?; , fses émotions noêticrues. siirhumninna... E* - _
s'avoua que tout cela était loin , bien loin, e* n
reviendrait peut-être plus , et que ses imp re°"
sions présentes n 'étaient qu 'un pauvre et 1»""
guissant reflet de lui-même I II abaissa s°"
regard attristé. Mon bonheur est perdu * j".̂dit-il, comment retrouver ma foi et mon ard "nd'antan î Ah ! le collège, les fêtes pieuses, m°"
enfance, où êtes-vous ? . lieA cet instant , une voix forte et sonore, quoiqu
un peu voilée, retentit dans le silence delà nu".

(A suiW'e- '



Wttufi?* JU81u'lci 1ue des déceptions,
burea,n ., ̂ ^«té de M. Kayser et de ses
générai .Z- e8t-elle Pour quelque, chose. Le
orientais. ??mann' gouverneur de l'Afrique
tuent ii ?Uemande> iui est incontestable-
P«« iiîtci?- méritant, le plus actif et le
a*Xtat* 8?nt parmi les Qfûeiers attachés
retraite, pri8es coloniale8> va demander sa
soit çarô.8oi(; a cause de sa .santé délabrée,
antoriw qu ^ ne peut pa8 faire valoir son
Paa aj|B. 8Ur 8e8 «abaltemes, et qu'il n'est

~- &;„ aPPuyé par le gouvernement.
On. "lOl" . At. Q «.n.c.w. ln _ _ _ _ _ _  _ _ -.*¦_ _  ï '_ _

*8llr XlT V, ' ° f l 'a io F* UBOO l_.Ul_l.-0 1 08-
les pi,,,, v; ̂ hlari , qui a perpétré au Camérun

ParM da ribles atrocités. Je vous en ai
ûeln ; j l̂8. le temps. Le tribunal de Potsdam
de 5oo llgea Pour Punition qu 'une amende
dp0i^.aarc8, sans lui enlever même ses
Pel J la Pension. A Leipzig, la Cour d'ap-

_j* confirmé la sentence de Potsdam ! !
ïninj^PPès les démissions 

de M. 
Berlepsch,

-etû ' , re du commerce , immédiatement
l'on n ^  P

ar le 
sous-secrétaire 

M. 
Bréfeld ,

de M - r>lait auaai de la prochaine retraite
&AS. 808se. ministre dea cx_\ï_\_. dp, u.
fi'oC,Sat' mini8tre de la justice , de M.
«aerre Von Scûellendopf. ministre de la
ces, 6t' <** M. Miquel, ministre des flnan-
Nor-dâp autres encore ; mais l'officieuse
^eoff tscfie -Allge_neine Zeitung a tout
ce8sfl nt GePendant les bruits de crise ne

__J j  * Pa*.
çale8 ^Pereur était en 

relations fort ami-
iourci'h^ 6 *e Sultan Abdul-Aziz , mais au-
ûombi4 se8 dispositions ont changé. Les
qae fi"*- officiers attachés à l'armée tur-
tash» . .?* Pas été Davés dennis 1« moia de
a Qnvôvi _ at recouru à Berlin , et d'ici Ton
«tt Sai*

® 8 ^Présentations très sévères
îf °P émi, i mais celui ci ne s'en e8t Pas
iioti de ft ' -i? comPre-uds dès lors l'indigna-
^U'eiie ^'( laumen ! Ie voudrais cependant
•le i' A „ 8 j  tendit aux effroyables carnages
San, "18 et de l'ile de Crète, qui n'ont
je <tois m ,emPereur ni «on gouvernement;
tâ1ces v dire 1u'en plusieurs circons-
ÎNs la ?p?reur a reJeté *ur les Arme-
nt i . A3,,6, dea sanglants événements

Mail?*?nt ét^ et sont les victimes.
>pll»« tai'rt n • " 8e Promène en Norvège ;
a Press» _ lr ,a Peut-être visiter la Hongrie ;

îe fendra a?#ai«e s'obstine à affirmer qu 'il
'ait chanL gaIement à Cowes, comme il le
8ea lui sonf anaee- 0n me dit lue les voya-
^«ûinandSo r^c°mmandés, peut ètre même
Veuir lo retn 

ar 8ea médecins, afin de pré-
P^oviendrait d'ii 

de 80n mal d'oreilles qui
le canCer „ - un vice du gang tout commede doute a_ '_y°na- son père. Il est hors
«Vait fnU .. ". "û ffrana mU_,.in _..._r,na.
lors d« la n£u}? °ette transmission du mal
I.-- JW/f6 de Frédéric III.
"irritât; 8 à vous entretenir, encore de
•Usent, 0n contre M- Rudini à cause de son
voua - 8ur Ia ^riple AII

'
an Ce ; je pourrais.

Hji
8 Parler du procès de lier marin Friod-

'hdi t des cruautés commises à l'Exposition
dea ielle contre les pauvres Egyptiens ,
BCa 

Paiuphlets qui prétendent révéler des
îtorfS'68 de la Cour, etc., mais je dois
J^ttre tout cela à plus tard.

0°UfcFUER SCIENTIFIQUE
Le8 l»oyé« 

n.t_ »», "~ Préceptes à. suivre pour opérer
» *ttvetage. — Utilité de s'y exercer..

dan s ai
8c

}a des bains froids est revenue et ,
avec j "6l5ues semaine?, commenceront ,
Plage8 . vacancr s, les départs poor  l -.-s
ral de nLVapiees qui s'égrènent sur le.litto-

GettQ °t re Pays privilégié.
ûûe autr .Ds^e t res riante nous conduit à
**aque a ln finiment moins gaie ; c'est que,
?x mille !!nee> i1 y a en France plus de
dent , TI . Personnes oui se noient oar acci-
^oode fût ait donc a souhaiter que tout le

ai8ne_tb „CaPable de porter secours à un
. °"̂  te _. n dauger.
j^iei_,ôû7ar8ge ne suffi t  pas ; il faut non
/* %_ U: etre nageur , mais encore connai-
J^qaelg 118 Procédés, faute de l'application
I?u'ant g

on courrait le risque de faire, enu "ne , 8 dévouer , deux victimes au lieu
A van*8uffit d'ijn0,lt > Il importe d'agir vite, car il

p°ttr ontH s«bmersion totale de 6 à 8 min.
. yoici 

tra lner la mort.

^
x*rôtn e Maintenant quelques préceptes

J ' Je do t  simpies et pratiques , traces
Jalons d'h daJtier-Boissière dans ses

e,)Ue 0(ji!)'8iène et recommandés par la
Prête r i- -aie des Sciences.

u°n de n ide de son épaula à un compa
jj

)Ut 8oa
aage fatigué, maie qui a conservé

si^eat fane' froid> est choso «und danger.
clï0|»ra / autrement s'il s'agit de porter
ir? B ci Uae Personne qui a perdu la tête.
Do lctifPar des mouvements désordonnés,
ai rf ait ouau8 "es violents par ia peur,
J ce (j *1 Paralyser les efforts du sauveteur

n récaur r ne Sy prenait pas avec adrease

S Je^Lu- cas ' n faHt surprendre le noyé
h> Je, v

8'8?,4 brusquement par derrière ,
iN le hJ Sïellea et en tendant très forte-

l88er so; 88 en avant de façon à ne pas se
m^la Si « Boi *?ônie -

èfe à t__ . n redresse la personne de ma-amener et à maintenir sa tête hors

de 1 eau et on la pousse devant soi , vers le
rivage en nageant vigoureusement avec les.
jambes.

On conseille aussi de commencer par sai-
sir l'individu qui se noie à bras tendus, de
la main gauche par les cheveux, de la main
droite par l'épaule droite en nageant debout.
On prend ensuite vigoureusement le bras
droit du noyé au-dessus du poignet, puis on le
ramène derrière sa tête et l'on nage soi-
même sur le dos, la tête du noyé appuyée
sur la poitrine du sauveteur.

Il faut bien retenir que, quand on cher-
che à sauver quelqu'un en plongeant au
fond de l'eau, on doit saisir les cheveux
avec une seule main. L'antre sert, avec les
pieds, à le remonter à la surface.

D'ailleurs , il est à remarquer que le
poids du noyé est très faible. Car le corps
humain, à volume égal, est sensiblement
du môme poids que l'eau douce et surtout
que l'eau de mer. Or, comme il perd dans
l'eau une partie de son pojds égale au poids
du liquide déplacé, il se réduit , à peu de
chose près, au poids de sa tête hors de
l'eau.

Dans le cas où le nageur serait saisi et
étreint par celui qui se noie, il devra avant
toute chose, ne pas perdre son sang-froid.
Dès qu 'il se sentira près de couler, il ré-
prendra haleine aussi profondément que
posai lilo ; puis il engagera vivement les doigts
de ses deux mains sous l'extrémité de ceux
qui le serrent, les ouvrira brusquement , et,
se dégageant par une secousse, il: attendra
à quelque distancé, lé moment favorable
pour saisir de nouveau le noyé. Si ce der-
nier était très robuste, on ferait bien de ne
revenir près de lui que quand il aurait
perdu connaissance.

On voit que , pour effectuer un sauvetage
avec succès, il faut savoir bien nager des
jambes, puisque l'une des deux mains au
moins est immobilisée.

II peut être nécessaire aussi de savoir
plonger et d'avoir pris l'habitude d'ouvrir
les yeux et de regarder sous l'eau.

Les bons nageurs eux-mêmes pourraient
utilement se préparer au sauvetage.

Il serait à propos de profiter de la saison
des bains pour s'amuser à des exercices du
genre de ceux que nous avons indiques. On
ferait bien d essayer de se mettre à l'eau
tout habillé, avec de vieux vêtements, afin
de se rendre compte de ce que Ton doit
faire pour nager dans ces conditions-là.

En se livrant à un de leurs plaisirs favo-
ris, les nageurs feraient ainsi un emploi
utile de leur adresse et de leur temps'.

¦Qui donc hésiterait à s'exercer, même au
prix de quelque peine , si l'on doit y acqué-
rir les moyens de faire une belle action .

FRIBOURG
Accident. — M. Joseph Vonderweid,

I uge de paix de Fribourg et 1" vice-président
du Grand Conseil , a été victime hier d'un
douloureux accident. Il condui.ait un char
de sable à une de ses propriétés, eh suivant
la route cantonale, lorsque le cheval fit un
faux mouvement. M. Vonderweid. voulant
sauter du char, tomba si malheureusement
qne le pied resta ena-acô dana las ra vons
d'une roue. Le char continuant d'avancer
le traîna à une certaine distance.

M. Vonderweid a le pied cassé en plusieurs
endroits , et le bas de la jambe a également
aooiloit.  Lea prefliier» ijansemoiita ont 7_tè
opérés par M. Broillet, dentiste. Un peu plus
tard , l'opération de la misa en plaee des os
du membre abîmé a étô faite par M.M. le*.
docteurs Weck et Weissenbach.de Fribourg.

Grand Conseil. - Ensuite de la mort
de MM. les députés Kolly, Joseph , à Pra-
roman, et Murith, Nioy.-as, à Gruy ères, les
assemblées électorale- des cercles de la
Sarine e.t de .'a Gruyère «ont convoquées
sur le dimanche 9 août prochain , pour
pourvoir à leur remplacement.

C-ccilIen Vcni-ei-i. Messieurs les mem-
bres passifs déuirant prendre part à la réu-
nion qui aura lieu dimanche prochain , à
Tave l , à 3 heures de l'après-midi , font in-
formés que l'heure du , départ est fixée à
13/4 beure. Rendez vous au Jet d'eau.

(Communiqué.)

Concevt. — La Concordia jouera ce soir
vendredi dès 8. % h. sur la place, de. la
P!arche Supérieure.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 juillet , à 4 h., assemblée

des Frères Tertiaires , avec sermon suivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement.

VARIETES
PAYSAGE VALAISAN

« Le Valais est un bien beau pays », me
disait un jour , U y a quelque lustre, Roger
de Bauvoir , le spirituel chroniqueur du Fi-
garo. Et cependant Bauvoir n'avait" fait que
longer la grande vallée de Saint-Maurice à

Viège et contempler le Cervin des terrasses
hôtelières de Zermatt. Il n 'avait vu ni la
superbe vallée de Conches, ni le romantique
val d'Anniviers , ni le poétique vallon d'Hérens.
Et c'est grand dommage, car sa verve spiri-
tuelle et enthousiaste eût , certes, raconté aux
lecteurs de la grande feuille boulevardière les
merveilles de beaucoup de nos sites encore
méconnus, et c'eût été tout profit , pour eux et
pour nous.

Mais il en est ainsi de nos jours : si le
mercantilisme n'a pas suspendu sa pancarte
au pilier de la réclame, un pays, si beau soit-il,
n'attirera que le nombre très limité des vrais
admirateurs , et ceux-ci , qui préfèrent le chalet
rustique au somptueux hôtel , l'écuellée de lait
offerte par un pâtre au romsteck servi par un
valet en frac, garderont longtemps , pour eux
seuls, avec un soin jaloux , le secret de leur
alpestre découverte.

Ce matin , tout cela m'est venu en idée, en
allant de Brigue à. Viège, à l'heure matinale,
au moment même où le soleil, crevant un
amas de nuages noirs qui le voilaient , ruisse-
lait à pleins rayons sur les colosses de neige
qui montent la garde aux portes mêmes de
Brigue. Les coupoles du château Stockalper
étincelaient comme des minarets d'Orient , la
flèche argentée du clocher de Gliss lançait des
jets de lumière aveuglants, la pelouse était
idéalement verte, et à chaque brin d'herbe ,
une perle de rosée brillait d'un éclat doux et
reposant. C'était, enfin , l'éclosion d'une belle
journée, l'aurore d'une de ces fé eriques mati-
nées de printemps , particulières aux contrées
alpestres.

Tout au bonheur de vivre, l'esprit perdu
dans de douces rêveries, admirant dans l'inti-
mité de mon âme la grandeur de Dieu dans la
sublimité de son œuvre, j'arrivai , sans m'en
apercevoir , à l'entrée des sauvages gorges de
la Gamsen. Je levai distraitement les yeux
vers la montagne. Le paysage me parut d'une
étrange beauté et je m'assis quelques instants
sur le seuil d'un mazot pourPadmirer à mon
aise.

On ne peut rien imaginer de plus simple, de
moins architectural que la structure de ces
petits chalets de montagnes appelés communé-
ment des mazots. Quelques poutres grossière-
ment taillées, dont les interstices sont garnies
d'argile , un toit d ardoises brutes maintenues
par de grosses pierres sur la charpente, une
pièce qui.sert à la fois de chambre à. coucher ,
de cuisine et dè réfectoire , puis au dessous,
dans le terre plein , une étable où , le soir venu,
toute la gent domestique se donne rendez-vous.
Un raccard , sorte de petite granchei juchée sur
quatre socles de granit , qui doivent la garantir
contre l'invasion des souris , est à deux pas de
l'habitation. Un petit jardin potager entoure la
maison. Autour de ce petit domaine, des en-
fants patrouillent dans la vase du chemin, des
poules picorent dans le jardinet , des pourceaux
se vautrent au soleil, des chèvres mesurent la
via-ueur de leur encornée, tandis que la gar-
dienne du logis, la vieille bonne grand'mère,
assise sur la margelle d'une citerne comme sur
un trône, fume philosophiquement la pipe, en
surveillant , d'un air attendri , tout ce petit
inonde dont elle est la souveraine.

En face de moi, sur la rive droite du Rhône,
' Un riant coteau d'un vert pâle s'adossait aux
flancs énormes de la montagne, jusque sous un
renflement de roches nues et effritées , couron-

' nées d'une immense forêt de sombres méièzes.
Par ci par là . sur la colline verdoyante de gros

' blocs tufeux' et granitiques étaient postés, dé-¦ tachés du massif par le lent travail des eaux
d'infiltration. Us étaient là, campés sur des
tertres, semblant n 'attendre qu 'un soufflopour
rouler plus bas et écraser des maisons, lls
étaient là depuis combien de siècles , et l'on
songe avec émotion à ces. humbles , pâtres qui ,

, «u moment des éboulements , ont dû , dans ce
paisible emp ire 'dé la beauté champêtre , être

' surpris dans leur doux sommeil par une mort
soudaine et effroyable.

Dans ce site du plus beau pittoresque , pas
le moindre arrangement; tout est bien naturel ,
rustique , d'un cachet un peu fruste , ce qui ne
doit point étonner. Ces cascades qui , dans un

' élan désordonné, se fraient un chemin à tra-
vers les anfractuosités , projetant sur leur pas-

1 sage une écume neigeuse, ces chèvres qui
broutent , l'œil alangui , l'herbe folle qui pousse

• au bord des abîmes , ces bergers jouant du
chalumeau autour d'une .flambée de hois-mort.
cette fumée bleue qui rampe le long de la forôt ,

. ces toits noirs du hameau qui émergent desfron-
daisons, ce bruit sourd des avalanches qui
roulent au lointain , cet humble clocher à la
flèche argentée, autour duquel les chalets en-
fumés semblent se blottir craintivement, tout
cela est vrai, vécu , pour me servir d'un néo-
logisme consacré, et d'un charme qui va droit
au cœur. Oui , tout cela est primitif , grandiose

cet bien • nôtre, et les mercantiles qui ont fait
chez nous une razzia de bibelots antiques n'em-
porteront pas , du moins, au fond de leur saco-
che, ces incomparables joyaux de la nature et
c'est pour nous une douce satisfaction de

;pensev que de ce côté-là nous aurons toujours
sur eux une incontestable supériorité.

Lcs biens de Dieu sont inaliénables.
SOLAÎ-BIRU.
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ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1er AU 30 JUIN
Zosso, Théodore-Marcel , sellier, de Fribourg,

et Dévaud , Marie-Victorine , fille de magasin,
de Mossel. — Thalmann , Joseph , scieur, de Fri-
bourg, et Riimo, Elisabeth , sommelière, de
Chevrilles.—Hartmann , Romain-Marie-Charles,
notaire, de Fribourg et Villars-sur-Glâne, et
Winkler, Anne-Clotilde-Valentine , de Fribourg
et Guin. — Von der Weid , Marie-Charles-Roger-
René, de Fribourg, et de Techtermann, Marie-
Georgine , de Fribourg et Ueberstorf.—Meuwly,
Francois-Aloyse, fontainier , de Saint-Antoine,
et Bœchler , Louise, de Dirlaret. — Schnetz,
Albert , cordonnier , de Rûttenen (Soleure), et
Schmiedho-usler , Marie, cuisinière, deJTavel. —
Stauber , Camille-Erwin, ajusteur àla fonderie,
deZezwyl (Argovie),et Magnin ,Marie-Françoise,
dite Félicite, d'Estavayer-le-Gibloux. — Berch-
told , Léon-Nicolas , cocher , de Fribourg, et
Neuhaus , Philomène, ménagère, de Fribourg.
— Chollet , Jean-François, électricien, de Fri-
bourg, et Cavuscens. Agnès-Léonide , blanchis-
seuse, d'Albeuve.— Tannaz,, Charles, boulanger,
de Champmartin (Vaud), et Dœbeli , Marie-
Philippine , de Seon (Argovie). — Regli, Her-
mann , brasseur, d'Unterhallau (Schaffhouse),
et Mœder, Madeleine , d'Agriswyl.

DÉCÈS DU 1er Au 30 JUIN
Weissenbach , Jean-Antoine, de Bremgarten

(Argovie), 61 ans, — Thalmann, .Jean-Baptiste,
de Fribourg, 59 % ans. — Bessner , Marie-
Elisabeth , d'Haubersbrunnen (Wurtemberg),
56 ans. — Vannaz , Charles-Abraham-Félix, de
Lutry et Forel-sur-Lavaux (Vaud), 3 Va mois.
— Auderset , Fridolin , de Wallenbuch , 3 heures.
— Jendly, Joseph , de Fribourg, 67 ans. — Wœ-
ber, Auguste, de Guin , 14 jours. — Jonin ,
Marguerite-Catherine , de Chandon 2 Va ans. —
Longchamp, Victorine , de Bottens (Vaud), 72
ans. — Corpataux, Joseph-Eugène, de Fribourg,
7 mois. — Schmutz, Marie-Julia , d'Ueberstorf,
15 mois. — Nool , Jules, d Estavayer-le-Lac,
69 ans. — Zosso, Paul-Joseph , de Tavel , 41 heu-
res.—Bfirk'i, Emile-Théophile , de Biglen(Berne),
6 ans 3 mois. — Cosandey, Sulpice, de Prez-
vers-Siviriez, 52 ans. — Jacquet, Cécile, de
Grolley, 60 ans. — Erath, Anna , de Barberêche,
79 ans. — Blcechlinger. Marie-Augustine-Anna,
vulgo Catherine, St-Gallen Kappel (St-Gall)i
79 ans. — Bœriswyl, N. N., mort-né (masculin),
d'Alterswyl.—Gobet , Jean , de Fribourg et Cor-
mondes, 37 ans. — Gerstner, Marie-Hyacinthe ,
de Chapelle (Promasens), A. ans. — Villard ,
Félicite, de Châtel-St-Denis , 73 ans. — Ober-
dammer, Marie-Elisabeth , d'Hœrsching (Autri-
che), 7 mois. — Volraar, Edouard-Samuel , de
Villars-les-Moines (Berne), 29 ans. — Cosandey,

' François, de Rossens, 78 ans. — Miihlmann ,
Marie, de Seeberg (Berne), 3 ans 8 mois. —
Nuoffer , Hélène, de Fribourg, 63 ans.

MOTS FOUR. BIRE2
M. Pécuchet, de retour de la campagne où il

est allé passer son dimanche , aborde près de
la gare un de ses amis.

— Vous me voyez tout bouleversé , lui dit-il ;
ma maison de campagne a été visitée par des
cambrioleurs... Ils ont tout enlevé, tout sauf..

— Quoi donc ?
- Les hypothèques.

Observatoire météorologique de Fribourg
.Les.observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BA -tOMâTRI»

Juillet | 4 51 61 7 81 91 10! Ju i l l e t

'».0 {§- E- 726,0
720'° |- §- 7*0,0
718,0 ^" i .il III Kr . ir-i rm-9_z Ml (Il lll i. i ili n —
710,0 ^: M II II | I ___ Z t ™.0

THEâ-IOS-E .Rr ^Centigrade,
Juillet 1 41 5| 6p7| 8| 9[ 10| JuTtîeT

7 h. --aattj- 12 13, 13 M' 161 14 18 7_i.i__a.li_
1 h .iolr 15 211 24 24, 22 22 23 1 h «oi*
7h.  iQ'r 16 19 19 18 17 21 7 h. soir

Temps probable : variable , chaud.
M. SOUSSENS, rédacteur

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue , prenez le !? _,.,»„
ratlf Golliez au brou de noix phosphateset fer apprécié depuis 22 ans et recom-mandé par de nombreux médecins Tnflacons de . fr. 3. et te. 5.50 ; ce Ternie.suffit pour-la cure d' un mois. '- En veitedans les pharmacies. ¦

aSoMrtfênéral ' lM»^n»acic Golliez,



jusqu 'à Fr. S2.80 en noir, blanc ©t couleur— en uni;
, , - - .„-- j  _ct„ raye, quadrillé et façonné (eav. 240 qualités et 2000 nuances e

_É___i ^W. &im%P_k_f MfiW __NrU*l-_F Robes tle lïal-Soie » » —..65 » 22'rflEtoffe cn Soie écrue,p.robe » I0.8© » "/p,
Peluches-Soie « » 1.90 » S^'»5

de ma propre fabrication 65 cent, le mètre Î KSSaêp**8? i s:ï! ; «*>™¦ m etc. — Echantillons par retour. 4$l . L

_______ Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zuricn
^

Demander exclusivement : la SKaclierline, le moyen le plus efficace pour tuer tous les Insectes
Signes distinctifs : 1. I__e -flâcb-ti est oao_tieté>. — 3. Il port© 1© nom. d© ZAOHBRL.

Fribourg « Charles LAPP, droguiste. — Oron : Léon MARTINET. — Romont : . BAUDET.

f iJ^'X ~^¦̂vV~^~''̂ Ss4t**
S^f , ;i>Vc^» __ ___

-L'F:'F'F:l F:cF'~ .g- l̂7:'F:c?:crF'J3F3ca 
IRk

Malles, valises, sacs Jj SB
de dames , sacs de U pf,
voyage, sacs de monta- | / >v
gnes, sacoches, poches g
de sommelière , p laids, 1
courroies de voyage.

Se recommandent
-HJBWV, frères |

fabricants G

!Ptè. de li «Mt&l., ï ritawg
Prix modérés

E_^r__^='_zr__'__c'____i'_____ EC__-_E[__:

un &eZ ei vaste appartement avee
dépendances et buanderie au
ier étaj7e de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A. LOUER
pour la saison d'été ou pour toute
l'année, à 20 minutes de la m'Ke de
Fribourg, un appartement très con-
fortable , composé de 5 chambres.
Situation très agréable, très bon
air ; vue splendide.

S'adresser sous chiffrés H 2240 F,à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1363

A YE3NTDHE
d'occasion, _Y voitures : vis-à-vis,
calèche, corbeille.

S'adresser, sous H 3438 M à Haa-
senstein et Vogler, Montreux. 1367

Francesco Maggiori, Bellinzona
expédie franco de port c. rembours :

Salami lo qualité, 2 fr. 60. Salametti
(chasseur), 2 fr. 60, en paquets de
2 1/2, 5 et 10 kilos.

Stracchino Gorgonzola la par kilo,
.1 fr. 60.

Slracphino Gorgonzola lia par kilo,
1 fr. 20, du poids de 6 à 10 kilos.

Stracchino de Milan , 1 fr. 40, en
caisses de 5. 10 et 20 kilos. 1300

Dégustes., pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

Une jen ne fille
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1.330

S'adresser rue du Tir. Mo a is o.

DEMOISELLE DE MAGASIN I Régénérateur des ému
On demande, pour un magasin

d'étoffes , unc demoiselle con-
naissant cetle spécialité et sachant
les deux langues. Bonne rétribution.
, S'adresser au magasin Comte,
Fribonrg. 1377

Une bonne cuisinière
est demandée pour tout de suite
dans un établissement de la ville.

S'adresser sous H 2262 F à l'a-
gence de publicité Haase/iste/'n ef
Vogler , à Fribourg. 1375

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

Cerises » 2 50
franco contre remboursement.

Morganti , frères, Lugano.

A IJOITÏIR
UN JOLI APPARTEMENT

de 3 chambres avec cuisine, àPlàn-
fayon.

S'adresser à Madame Weber,
propriétaire. (1380)

HUILE MINERALE
pour faucheuses. Première
qualité. 1379

En vente chez A. Cliristinaz,
droguerie , rue de Lausanne , 134.

POUR S JOURS SEULEMENT

GRAND CIRQUE ORIENTAL
dirigé par M. H>. Travaglia

SAMEDI SOIR, A 8 HEURES
L'entrée des portes du cirque

A 8 'L heures, le rideau se lève

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la troupe du cirque oriental, avec des artistes
couronnés en Suisse et à l'étranger.
Dimanche, matinée â 3 heures après midi

Pour terminer les représentations, grandes pantomines
avec décors et ballets.

Prix des places : premières, 1 fr. ; secondes, 0 fr. 50.
La direction se recommande à l'honorable public et fera

tout son possible pour satisfaire pleinement les personnes
qui lui feront l'iionneùr de le visiter.

La direction :
I>. TJFtA.X^^^OILiI_A_

Se recommande aux pensionnats, ainsi qu'aux écoles.

DE JULES NOÉ
Cette préparation

rend anx cheveu.-; gris lenr
couleur primitive

Ce n'est nullement un agent de
coloration superficiel ; ce remède
agit directement sur les racines des
-hëveux ; aussi l'effet n'en est pas
immédiat, mais se fait sentir peu à
peu. Cette préparation éloigne les
furfures, ainsi que toute impureté
de la peau, etc.; elle empêche la
chute des cheveux et en restitue
complètement l'éclat et la fraîcheur
PRIX DC FIiA.COM s S FR.

Dépôt à Frihourg chez M. P. Kess '
er, coiffeur , rue de Lausanne.

BÉlIi HARMONIUM â. deux
claviers et pédalier, d'une grande
richesse .de son,, à vendre à prix
très avantageux , Guignard , rue
Verdai»e9, Genève. Hc6681X 1371

BŒ" Contre les impuretés de la pean
les taches; rougeurs du , visage,
boutons, etc., le savon le pliis effi-
cace est
le savon de baume de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Vie, à TDresde. — Ln vente à 50 el
à. 75 c. la pièce chez Thurler el
Kœhler, pharmac , Frihourg: 747

-RJtWDJt
Station de la ligne de Viège-Zermatt

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

Centre d'excursions alpestres très recommandées»
telles que le Weisshorn, le Dôme, le Ticschliorii; -

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE VJî L- .

Avis et recon nandatio#
Le soussigné, ancien et principal fou. •eur de M. A. Sanjjrdéinforme l'honorable public qu'il a repri i commerce do v*

ce dernier. 
^"Vins naturels à 40, GO et CO ce lo litre, blanc et rougô

par tonneaux, à prix plus réduits. 1378-850

P. GARNIER , marchand de vto
Eue Saint-Pierre, 267. .

lia BE 11 &ra pmafl
Troisième et dernier tir obligatoire, ,

Le dimanche 12 juillet 1896, à 1 heure de l'après-̂
sur la ligne de tir de_Lossy et dé I_a-Corba_..

Les tireurs sont obligés d'apporter le livret de service et de tir. , ,
1382 • _Le Com**é>

Suprême .
le meilleur deô deôaertô fine.

A La soussignée vient de recevoir un dépôt de

 ̂ j
0ÎS en blanc et en couleur , à des prix exceptionnellement bon £marché. q
2 A. BIOLLEY, \bureau de placement , (

rue de la Préfecture, 209, Fribourg- <


