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QERNIèRES DéPêCHES
*rvl°* «Je l'Agença tèïôflraph.qu» sulssi
Oj, . -Londres, 11 juillet.

que T - T 8raplli6 de Vienne au Standard
à« vÀV"Huilg-Cha_.g a décliné l'Invitation«uer Vienne, pour raisons de santé.

0 . -Londres, 11 juillet.
Q«„ ,,-élé8papûie de New-York an Standard.Ht. \> .—6 ai"mo «e -.ey . -ïov&. au atanaara
feuti S011»1 fait à la compagnie des artil-
tente n? B°aton pourrait signifier une en-
Paix h«iU8 r,roite pour le maintien d'une

Uno 5?PaWe entre les deux pays.
annonf.f-frcbe a été recue a Washington,
sevair^i qLtt'UQ traité anglo-américain<"' prêt avant la réunion du congrès.

La c. v Londres, 11 juillet ,
«ièma i * ^ des Lord8 a adoPté en troi-
entr P;hfo tu

f
re

1le bi11 autorisant le mariage1 Qeau-frère et belle-sœur.
On tAUr»- . • -Londres, 11 juillet.

a'a8itatifm8 pll.ie Athènes au Times que
^es à in 

co.̂ "nue parmi les troupes gree-
tu-fQaRR t„8 , du mouvement dea troupes
res éxero ia fr °nt'ère. Les chefs militai-
d'̂ viter rto « plus grande vigilance afin
avant-poatQS 

acheuses collisions entre ,es

*e> cSler
nUem8nt 8rec a fait connaîtra

S** comités al0position8 aux propositions
1 ôtranger< porteurs de fonds grecs à

fr/j se . «ome, 11 juillet.
f !pje du p w funèbre pour le reP°a de
à ''éRlisR ^*a-nVrB,°^itz a été cé^bré, hier,DSnse San Carlo di Catinari.
tod. mm,8tra de 'a guerre s'était fait ré-
genter par un de ses officiers d'ordon-

^e nombreux officiers assistaient au ser-
^

Ce ainsi qu'un certain nombre de dames
j,.,'aristocratie faisant partie du comité
iVSt-dé -par la comtesse de Santa Tivia et à
îéhré tive du< lue' le service avait été ce-

à i,,1!.6 fo&le nombreuse avait tenu à assister« lunèbre cérémonie.
B: Rome, 11 juillet.

Par u1 *i.ue l'importante majorité obtenue
*"fmé î^is^ère dans le vote d'hier ait con-
duQ. 6'consolidé la situation du préaident
recueiu *' la Tribuna et ie Popolo Romano
8iij f '"ent des bruits de criae partielle à la
0»ilit« - di»sentiment8 au sujet des projets

On 8-
d'hj e amendait poar la fin de la séance
&h 6ui ^

ne 
déclaration du 

gouvernement
taire Je t de la discussion des projets mili

L.'_7_J5Qa '18 û n"y en a 6U aucune.
«MU '«{îiO Hi.  a n . .  -. r. U, . .n,. .u.c. A,. A i t R

"'CÔH A . H"" J" » UO«l»WM(_r uo uccu
» vaincre.

Leg s Rome, Il juillet.
Hiejf J°hrnaux du matin parais «ent . n» plus
Paj« tipii 6n dou te rimminencp d'une crise
I>a8 "6. la majorité du Gonseil ne s 'étant
M, j ,.aDgée, hier , à la manière de voir de
Pr0j '«otti , au sujet de la présbutatiou dea

û'a
ls militaires à la Chambre.

^p3va ^ ie Messagero, te miniatra vies
te * Pu °l'cs demiaoionnoi ait également.

a3atin C0a,eil deE ministres s'est réuni ce

U- vienne, il juillet,
est tomv.râonn'er nommô Le's> âgé de2D ans,
t°Ur S * depuis la galerie extérieure de la
auj, ,̂ l^phan d' uno hauteur de 70 mètres,
*»ne T toit de la chapelle de Sainte-Cathe-• ^a mort a été instantanée.

T Pretoria, 11 juillet.
8aher l8raad du Transvaal a donné aa
«Xépv!?? à la décision prise par le Conseil
c^hni- d'abroger la loi interdisant aux
c_çiV0J,9ieg. romains toute fonction oft i-
Par 7 dans l'Etat. L'abrogation a étô votée

*5 voix contre 8.
te» AA Chicago, 11 juillet ,

hioh " d™ocrates représentant Jes Etats
^e *t_v_ - ,.l8te8 Voccupent de la question
BéParé S UB doiV6Et fair0 un0 convention

jj 0 Chicago, 11 juillet."»• Bryan (Nebraska) a été désigné défi-

nitivement, à l'unanimité, comme candidat
o.u parti démocratique à la présidence.

Genève, 11 juillet.
La fanfare de Bulle est arrivée à Genève

ce matin à 10 heures 40, accompagnée de
nombreux membres actifs et honoraires.
Elle a été reçue à la gare par deux délé-
gués de la commission des fôtes. Un vin
d'honneur lui a été offert.

Aujourd'hui , à 3 heures de l'après-midi ,
elle donnera un concert au Parc de l'agri-
culture. Demain elle joaera aur la place da
Village Suisse.

Service de l'Agence Bern a
Langenthal, 11 juillet.

Hier au soir , un violent orage suivi de
grêle a détruit une partie des récoltes au
Biitzberg. La grêle a duré 10 minutes.

Liestal , H juillet.
Aprèa la liquidation définitive de toua

les legs, la fondation Handschin s'élève à
1,250,000 francs exactement.

Modtier, n août.
Le village tyrolien Lichtenberg, près de

la frontière suisse , a été, hier , complète-
ment détruit par un incendie.

La journée décisive
EN BELGIQUE

C'est demain que le scrutin de ballot-
tage a lieu dans les quatre arrondisse-
ments belges de Bruxelles, Anvers, Phi-
lippeville et Nivelles , où la première
bataille a laissé la victoire ihdécise.

Pour mesurer toute la portée de cette
lutte suprême, faisons le bilan des résul-tats acquis au premier tour.

Sur 77 sièges à pourvoir , il y a 48 ré-sultats définitifs. Sont élus : 37 catholi-ques, 4 libéraux, 1 socialiste.
Les ballottages de demain porteront

donc sur 35 sièges.
Sont en présence 35 candidats catholi-

ques, 12 libéraux, 23 socialistes.
On prévoit l'élection de 11 catholiques

à Anvers, de 18 catholiques à Bruxelles,
de 2 catholiques à Philippevilie, de 4 so-
cialistes à Nivelles.

Toutefois, le résultat de Bruxelles ne
paraîtras aussi certain que les autres.

La situation de la capitale a ceci de
piquant que les libéraux se voient obligés
d'opter entre la liste catholique et la liste
radicale-socialiste. De quel côté penche-
ront-ils ? Là est tout l'intérêt de la jour-
née de demain.

Jamais parti plus embarrassé que ce
pauvre parti libéral belge, si puissant
jadis. 'Après avoir gouverné la Bpfgique
pendant une longue série d'années et
avoir signalé eon passage par des orgies
de politique anticléricale et maçonnique,
par la guerre implacable à l'école chré-
tienne, il a été délogé du pouvoir. L'indi-
gnation populaire Pavait terrassé.

Uue fois tombé, il n'a fait que descen-
dre sans relâche les pentes de la déca-
dence. Aujourd'hui , ce n'est plus qu'uue
ombre de ce qu 'il fiit. Il a été dévoré par
ses propres .enfants, les radicaux et les
socialistes révolutionnaires.

Les socialistes font d'énormes progrès
en Belgique, et leurs tendances sont bien
plus extrêmes que celles des socialistes
suisses. Nos ouvriers sont presque des
agneaux en comparaison do ce jeune
parti révolutionnaire belge , qui a été
élevé dans le mépris de la religion par le
libéralisme maçonnique. Son programme
est du collectivisme pur , et ceux qui
tendent à le réaliser ont les instincts de
la défunte Commune de Paris. Ils passe-
raient de suite à l'action , selon le génie
des races latines.

On comprend donc l'impasse où se
trouve le parti libéral de Bruxelles. Quelle
sanglante ironie d'avoir à voter pour ces
« oléricaux » que l'on a persécutés et ba-

foués, sous peine de tomber entre les
bras du collectivisme et dans les plis du
drapeau rouge 1

Pour se rendre mieux compte de la
cruauté de cette alternative, il faut se
raj-peler ce qu'écrivait, il y a quelques
années, le grand pontife du libéralisme
belge, Frère-Orban. Examinant l'attitude
que devaient prendre les libéraux en face
des socialistes pendant la période électo-
rale, le leader libéral aboutissait à la con-
clusion suivante :

Le programme libéral oblige les libéraux à
défendre la liberté humaine dans toutes les
sphères de l'activité sociale.

Il fait une loi aux libéraux de maintenir la
liberté dans l'ordre économique, la liberté dos
échanges et du commerce , de même que la li-
berté du travail, et de repousser énergiquement
comme incompatibles avec elles le socialisme
et le coUactivUme, dont lea adultes solUiïttflafc
aujourd'hui le suffrage des électeurs.

On le voit, les libéraux ne peuvent paa
voter pour la liste socialiste sans se déju-
ger. Il ne leur reste qu'à donner leurs
voix à la liste catholique, ou à s'abstenir.
On croit que c'est à. ce dernier parti que
se rangeront la plupart des électeurs li-
béraux.

On se demandera peut-être pourquoi
les libéraux ne présentent pas , tout bon-
nement, une liste libérale. G'est bien sim-
ple. La loi belge ne permet qu'aux deux
listes qui ont obtenu le plus de suffrages
au premier tour d'entrer en concurrence
au ballottage.

Or, voici quel a été le résultat du pre-
mier scrutin dans la capitale de la Bel-
gique :

Catholiques , 89,700 voix ; socialistes-
radicaux, 72,000 ; libéraux , 39,000 ; con-
servateurs, 5,800.

Gomme-on voit , les libéraux se trouvent
hors concours.

On peut constater également qu'il suffit
¦ de l'abstention ou d'un léger appoint des
électeurs libéraux pour que les catholiques
l'emportent au second tour.

Et si le contraire allait arriver ! Quelle
serait la conséquence ?

Voici. Malgré un échec complet à
Bruxelles, les catholiques disposeraient
encore de 89 voix à la Chambre. Il leur
¦ resterait dès lors une majorité de 26 voix.
Le régime catholique ne serait pas ren-
versé. Mais l'entrée de 18 nouveaux dépu-
tés sociaiistes-radicaux au Parlement ne
serait pas un minée événement. De plus ,
la chute de la capitale entre les mains du
parti révolutionnaire mettrait en péril la
tranquillité publique , étant donné le tem-
pérament des socialistes belges.

Veut-on sa voir maintenam quelles sont,
dans l'ensemble de la Belgique, les forces
respectives des partis, telles que les ac
cu8ent les chiffre., du scrutin de dimanche
dernier?

Catholiques 495,000 voix
Libéraux 225,000
Socialistes 215,000
Démocrates chrétiens 22,000

Les socialistes ont augmenté leur ef
feclif de 117,000 voix depuis les élections
précédentes.

Ce fait donne à réfléchir , et c'est ce
gui nous amène à parler des démocrates
chrétiens.

On appelle de ce nom , en Bel gique,
les catholiques qui ont conçu l'idée gé-
néreuse de soustraire l'ouvrier à la pro-
pagande du socialisme en reconnaissant
aux revendications ouvrières ce qu'elles
ont de juste et d'admissible.

Le chef de ce mouvement est M.l'ahbé
Daens.

Malheureusement , quelques membres
de ce parti sont sortis des cadres de la
grande armée catholique et ont fait  de la
dissidence, notamment à Anvers, où ils
n'ont réussi qu'à faire mettre en ballot-
tage la liste catholique.

C'est ce qui amène les organes belges

du régime catholique gouvernemental à
tirer cet enseignement de la journée de
dimanche :

Partout où les démocrates chrétiens se sont
associés à la politique catholique , ils ont triom-
phé avec elle. Là où ils se sont séparés de
notre parti , ils ont eu un nombre inllme de
voix , ou bien ils ont compromis ou failli com-
promettre leur succès sans assurer le leur.

Il n'y a de salul que dans l'union la plus
absolue. fExtrait du Courrier de Bruxelles.)

Et dire que l'organe de la dissidence,
chez nous, prétend imiter les catholiques
belges I C'est renversant.

Les catholiques belges réclament 1 u-
nion de tous pour le maintien du régimei
catholique existant. Et lorsque nous de-
mandons la même union chez nous, le pro-
ginisme répond : soussensisme ! Et il con-
tinue sa guerre insensée contre les acte»
et les personnes du régime catholique.

Les lignes suivantes semblent avoir étâ
écrites pour notre pays, tant elles sont
applicables à notre situation. Nous lea
tirons du Bien public de Gand , un dea
plus fermes soutiens du gouvernement
catholique et de la politique gouverne-
mentale :

S'il s'est rencontré , ces jours derniers, des
démocrates chrétiens (A ses heures, le Fri-
bourgeois se dit démocrate , et, certes, chrétien
il l'est plus que nous , si on l'en croit .') qui
aient cru , en combattant la cause catholique ,
servir les intérêts populaires , sans compromet-
tre les intérôts religieux, ils doivent ôtre main-
tenant bien désabusés .

Quel a été, à Anvers notamment, le plus
clair résultat de leur lamentable défection ï
Ils ont avantagé la cause du libéralisme, c est»
à-dire d'un parti qui s'est montré systémati-
quement hostile à toutes les lois sociales, votées
An faveur des classes laborieuses, ot qui , i«
plus est l'adversaire acharné du catholicisme ^
de l'enseignement chrétien , dea œuvres chari-
tables , de la liberté religieuse des catholiques.
Au lieu de combattre pour la « démocratie , »
ils ont fait ie jeu des libéraux ou des socialistes .
et ils tiennent en àyspens ou , pour mieux dire,
ils retardent une vicu..re qui , depuis nombro
d'années , était presque toujours complet» et
remportée de haute lutte. — O'est leur début
dans l'arène électorale anversoiso ; c'est .'oiu
d'être un coup de maître !... .

Cette funeste sécession , si elle s'inspire de
motifs purs et désintéressés , est d'autant plus
inexnlicab.â aue iamnis gouvernement ne s'est
montré plus dévoué au relèvement moral et
matériel de la démocratie urbaine ou agricole
que le cabinet actuel , héritier et continuateur
de la politique large et généreuse de M. Beer-
naert. Les actes déjà accomplis parlent ici plus
efficacement et plus éloquemment que toutes
les théories.

Tels sont ies fruits amers de l'indiscipline et
de la. désunion. On se ferme l'avenir , on com-
promet le présent , on ébranle le passé Et au
profit de qui ? Demandez-le aux radicaux ;
leur joie suspecte n'est-elle pas assez signi-
ficative î

Si les catholioues dévovés oui. nar leur atti-
tude, ont failli amener ce résultat , ont gardé lanotion chrétienne de leurs devoirs civiques ,ila comprendront l'énormité de la faute com-mise et leur conscience leur criera do la réparer.Ils aggraveraient leurs torts eu les redoublant
et leur abstention, le triage de leur deuxièmebulletin de vote , à plus forto raison un suUrage
hostile à la liste catholique , ne pourraient
échapper à la note .particulièrement infamante,
qui , dans tous les temps et dans tous les pays,
s'est tov.Sov.vs tiUacViée k \a trahison en taceàe
l'ennemi. Cette trahison impli que tout à la fois
la lourde responsabilité du mal qui pourra se
commettre et du bien qui ne se fera pas. —Qui donc , d'un cœur léger, voudrait assumer
un pareil fardeau....

On croirait lire un des nombreux arti-
cles dans lesquels nous avons condamné
la néfaste politique du proginisme.

Il paraît que le _ soussensisme s'est
glissé jusqu'en Belgique , et a pénétré les
régions gouvernementales caiholi qués
du pays flamand.

DÉCOUVERTES AMËOLO&IW
h, Saint-lVCaxirlco

(Correspondance.)

_ k'eœ^cament dea anciennes hasiUqueade Saint-Maurice d'Agaune va devenir , aupoint de vue des fouilles archéologiques ,un de» points les plus importants de laSuisse. v



Un Bon Pasteur du IV siècle, la cuve
d'un Ambon du VIe siècle, publiés avec des
planche», il y a deux ans, par la Société
helvétique de Saint-Maarice, reçurent un
sympathique accueil de professeurs distin-
gués des Universités de Frihourg, de Zu-
rich et de Genève. — L'Exposition de Ge-
nève a fait reproduire en plâtre ces deux
monuments chrétiens. Les fac -similé figu-
rent dans le Groupe 25.

Après avoir lu , sur les fouilles projetées,
la brochure du Bon Pasteur d'Agaune, le
R. P. Coconnier, doyen de l'Université de
Fribourg, nous écrivait, le premier : « Très
heureuse, cette idée des fouilles. Courage !
vous réussirez. >

Les mêmes hauts encouragements nous
iônt venus de divers côté».

On nous reproche môme trop de lenteur.
Voici ou en est la question :
La Société helvétique de Saint-Maurice,

qui a publié Y Ambon et le Bon Pasteur, a
nommé un Comité, composé d'archéologues,
d'un ingénieur , pareillement versé dana
l'archéologie, et de deux professeurs de des-
sin, pour pourauivre ces études.

Lea principaux résultats obtenus jusqu 'à
ce jour sont ies suivants :

Découverte dans le rocher de la rainure
qui a reçu le toit à un seul pan de la basili-
que, bâtie au IVe «iècle par saint Théodore,
premier évêque du Valais; découverte dans
le rocher des rainures qui ont reçu le toit
à deux pans de la basilique de la restaura-
tion de saint Sigismond, au VI0 siècle; près
de l'emplacement de l'antique portail, dé-
termination , d'une manière sûre , de la
chapelle de Saint-Benoît , dont les fonda-
tions doivent remonter à l'époque de la
guérison miraculeuse d'un aveugle, obte-
nue à la prière de saint Maur qui , au
VI8 siècle, allait fonder en France la grande
famille bénédictine.

M. Jules Michel, ingénieur en chef en
retraite du P.-L.-M., est un des membres
les plus zélés du Comité. A la dernière ré-
union générale de la Société helvétique de
Saint-Maurice, il nous a démontré, avec
documents à l'appui , dans les colonnes
transportées de l'ancienne basilique dana
l'église abbatiale actuelle, l'étalon du pied
à main employé en Savoie dans le moyen-
âge. Par l'examen détaillé des constructions
qui restent encore du côté de la cour du
Martolet, et au moyen d'un document que
nous avons exhume des Archives dè l'Ab-
baye, il vient de reconstituer, d'une ma-
nière sûre, le plan des basilique» du Xe au
XVII<> siècle.

j_.n présence ue ces resuivavo, uuuo ma
doutons nullement dès secours pécuniaires
qui nous «eront gracieusement ofïerts par
les pouvoirs publics.

En attendant, avec l'aide de Dieu, nous
continuerons patiemment à démontrer de
plus en plus par nos recherches, la certi-
tude de nos prémisses, et la conclusion en
sortira comme par enchantement. P. B.

CONFÉDÉRATION
I/appël an peuple suisse. — Le ma-

nifeste que les promoteurs de la nationali-
sation ferrugineuse adressent au peuple
pour l'engager à signer son décret d'initia-
tive a ceci de curieux qu'il fait le procès
des Chambres fédérales et n'est point du tout
flatteur pour la Confédération et sa légis-
lation.

Qu'On en juge par ce début :
Chers Concitoyens 1

Un demi-siècle s'est écoulé depuis le jour où ,
pour la première fois, la question des chemins
de fer fut débattue dans notre patrie , et voilà
44 ans passés qu'il fut décidé , en dépit de la
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIÈRE

C'était le chant d'un laboureur qui revenait
•du travail. La chanson s'élevait cadencée;
douce, un peu triste, exprimant bieu la vie et
l'âme du paysan. Georges prêta l'oreille ; il
écouta , encore et encore, jusqu 'à ce qu'il ne
l'entendît plus , et sa pensée troublée , émue, le
reporta vers Pierre, l'ami si cher d'autrefois.
11 revit la maison du paysan et la table de
famille entourée de gars robustes dont le père
semblait le roi, et la mère si dodce et si alerte,
et l'odeur réconfortante des foins, et ce bon
parfum de laitage, et les sourds beuglements
des bœufs, colosses du travail, et partout la vie,
la simplicité, le calme et solide bonheur] Un
regret, lui monta au regard , regret sqivi d'en-
vie, de tristesse. Qu 'il est heureux ! mùrmura-
t-il par trois fois.

— Oh ! môre, dit-il , en retrouvant la comtesse
qui l'attendait inquiète au salon, oh ! mère,
pourquoi nous arrache t-on à la vie primitive!
Pourquoi ne nous remet-on pas l'outil du tra-
vailleur , qui nous ferait gagner calmes et tran-
quilles le pain de chaque jour . Fatalité ! On
prétend nous rendre heureux en affinant , en
développant notre esprit , et c'est la source de
toutes nos misères ! Le paysan est heureux , lui ,

majorité de la Commission nommée par le
Conseil national, que la construction et l'ex-
ploitation des chemins de fer seraient aban-
données au canton ou à l'initiative privée.

Laissons de côté la question de savoir si
l'Etat confédéré alors nouvellement réorganisé,
ne se .-entait pas de force à entreprendre cette
tâche ou si les intérêts privés prévalaient alors
sur la foi en la construction des chemins de
fer par la Confédération ; nous sommes en pré-
sence du fait que, dans notre pays, le moyen de
transit le plus effectif de notre époque, les
chemins de fer sont encore propriété privée.

On s'est ri de M. Stssmpfli qui, vers 1860,
alors que la majorité des Compagnies de che-
mins de fer se trouvaient dans des embarras
financiers , s'efforça d'amener la Confédération
au rachat des lignes. Au moment de la crise
pénible, entre les années 1870 et 1880, crise qui
amena plus d'une Compagnie de chemins de
fer sur le bord de l'abîme , et où les actions des
chemins de fer, étaient tombées si bas, rienjne
fut tenté.

Dans les années 1880, on vit paraître la loi
sur la <t comptabilité des chemins de fer », qui
mit de l'ordre dans les bilans et écarta du
compte de constructions, comme n'y apparte-
nant point, plus de 120 millions, dans les bi-
lans du Central, du Nord-Est , du Jura-Simplbn
actuel et de l'Union suisse,

La pensée que les chemins de fer, comme un
moyen de transit important et indispensable,
se rattachent étroitement à toutes les branches
de l'économie nationale, et que ce moyen de
transit devrait appartenir à tous , c'est-à-dire à
l'Etat , flt naître le projet de commencer par le
rachat du chemin de fer du Central suisse.

Le libre achat que la majorité des Cons eils
fédéraux recommanda au peuple , fut rejeté
par une imposante majorité par le vote du
6 décembre 1891 ; et aujourd'hui , on ne peut
douter que cette ligne eût été alors payée
40 millions au-dessus de sa valeur réelle.

La Confédération a également échoué dans
ses essais d'influencer , gràce à ses achats d'ac-
tions , sur la direction des Compagnies de che-
mins de fer. Non seulement l'Etat a manqué
son but; mais il s'est rendu par là plus dépen-
dant qu 'il ne l'était. Les 77,090 actions de prio-
rité du Jura-Simplon à 500 fr., achetées en 1890
pour la somme de 46 millions, ne peuvent
guère être évaluées au dessus du pair , et n'ont
pas valu à la Confédération l'influence qu'elle
espérait exercer sur le sort de cette voie. Dans
la session de décembre 1894 tenue à Berne, on
a encore débattu la question de savoir ce qui
arrivera après 1957, c'est-à-dire après l'expira-
tion de la concession, de 99 ans.

Si nous reconnaissons volontiers que la < loi
fédérale concernant le droit de vote des action-
naires des Compagnies de chemins de fer et la
participation de l'Etat dans l'Administration •,
proposée par le Département des chemins de
fer est rédigée à bonne intention, nous ne pou-
vons cependant que constater, qu'en somme
les effets de cette loi ont été comme des coups
en l'air. Non seulement les actionnaires au-
ront touiours la majorité dans les Conseils
d'administration, mais ils l'emporteront sans
cesse dans leurs assemblées générales, usur-
Êant , comme l'expérience l'a démontré, la
aute compétence , de sorte que le Conseil d'ad-

ministration le mieux intentionné, et avec lui
les autorités fédérales, seront toujours para-
lysés.

En présence de cet état de choses : l'insuccès
ouvertement déclaré des autorités fédérales et
l'approche du deuxième terme derachat(45raean-
née) de nos principales lignes de chemins de fer,
diverses Sociétés politiques et économiques ont
cru de leur devoir de rédiger une demande d'i-
nitiative pour arriver à une solution définitive
de la question des chemins de fer. Lé pays a le
droit bien fondé dè poursuivre la solution finale
de cette affaire.

Naturellement, nous ne prenons pas la
responsabilité du atyle de ce document.

Un journal bâlois énumère le» Sociétés
qui sont décidées à appuyer l'initiative. On
y voit figurer la Ligue des paysan» suisses
à côté de la Ligue des corps de métiers et
laSociétô d'agricùlture de la Suisse orien-
tale côto à côte avec les socialistes de tous
les cantons et les employés des chemina de
fer. A ce taux là , les signatures nécessaires
pourront être recueillies assez rapidement ,

sous son toit dè chaume, il ne cherche pas à < s'étale autour du château , formait jadis un
pénétrer dans les nues. Dieu nous avait créés seul tènement. Une route , ouverte depuis quel-
ainsi, pourquoi avons-nous renié notre bon-
heur ? Oh I je souffre I

Légèrement interdite à cette tirade, Valen-
tine ne jugea pas opportun de faire valoir les
quelques raisons qui surgissaient à son esprit I

— Il est certain , dit-elle avec bonté, qu'il ne
faut pas aller trop loin I Toi , mon fils , tu veux
creuser trop profond. Attends que l'expérience
de la vie t'ait instruit , et tu répondras de toi-
même à tes objections. Ton état me paraît la-
mentable ; j'ai résolu de devancer l'époque de
notre départ, quittons cette solitude, et com-
mençons notre pèlerinage à travers l'Europe :
j'ai confiance dans ces voyages. Qu 'en dis-tu î

— Comme vous voudrez, môre, dit Georges
lassé.

Huit jours après, la comtesse de Freydières
et son fils prenaient la route d'Italie, non sans
adresser un dernier adieu au noble castel qu'ils
abandonnaient.

CHAPITRE Vil

AU VALLON.

Tout au pied d'une chaîne de collinesqui de loin
paraissent se rejoindre et forment une minus-
cule vallée, s'étend une petite plaine étroite,
allongée, verdoyante et très fertile. Le château
de Verrières la domine fièrement , et paraît le
suzerain de cette belle villa , qu'on aperçoit là-
bas, frileusement blottie contre une montagne.
C'est la propriété de M. Alber de Maureux qui
l'a dénommée le Vallon. Il l'habite une partie
de l'année avec sa famille. La vaste prairie qui

puisque les Comités de ce» diverses asso-
ciations se chargent de la besogne.

-Les phases du boycott. — C'est à
Snint-Gall, paraît-il , que la boycottage
prend les plu» grandes proportions. L'Union
ouvrière de cette ville a décidé d'étendre
l'interdit à toutes les brasserie». De plus ,
elle a mis à l'index le Tagblatt de la ville
de Saint- Gall , ainsi que r'Ostschweiz, qui
ont blâmé le boycott contre les brasserie».

Voici comment le boycottage se pratique :
La Commission du boycottage a enrôlé

120 compagnons de bonne volonté qui , or-
ganisés militairement et groupés par petits
détachements, sous la conduite de chefs,
inspectent chaque jour les auberges boycot-
tées. Un grand nombre de rapports -aont
déjà parvenus à la Commission. Tont ou-
vrier convaincu d'avoir consommé de la
bière boycottée reçoit par la poste un aver-
tissement sérieux. En cas de récidive, on
aura recours à des mesures plus graves.

En outre, la Commission a pris les déci-
sions suivantes :

1. Des lettres seront envoyées à la So-
ciété des employés de chemins de fer et à
celle des employés des postes et du télé-
graphe, afin de les engager à se joindre
aussi au mouvement.

2. Les Sociétés de consommation seront
mises en demeure de refuser la bière
boycottée.

3. Dea délégations se rendront chez les
aubergistes et chez tous ceux qui tiennent
de» dépôts.

4. Une distribution de l'appel sera faite
aux ouvriers des chemins de fer.

5. Le service de contrôle sera organisé
trè» «êvèrement.

Loterie de l'Exposition. — Voici la
composition des principaux lot» de la lo-
terie :

Gros lot : traîne en brillants 11,600 fr.
Bonaparte au Grand Saint-Bernard, de
Castres, 5,000. Landau 4,000. Aiguière et
plateau 2,000. Chronomètre à répétition mi-
nute» 1,300. Collet de zibeline 1,100. Total
25,000 fr. — Un des lots de 10,000 fr. : Ba-
teau à benzine 5,300 fr. Irène, de Pury
3,500. Chronomètre avec bulletin de mar-
che 1,200 fr. — Un des lots de 5,000 fr. : Ri-
vière de îdiamants 4,000. Montre à répéti-
tion 1,000.

Le gagnant pourra échanger son lot con-
tre le 70 % de la valeur au bureau de la
loterie.

Nous rappelons que l'agent général de
cette loterie nationale dans le canton de
Fribourg est M. Georges Spa_th , secrétaire
de préfecture, à Tavel.

NOUVELLES DES GANTONS
Prouesses alpestres. — L'événement

du jour à Zermatt, c'est que la première
ascension du Cervin, cette année, vient
d'ôtre faite avec succès par un Auglais ,
malgré de grd* amas de neige.

Le touriste était accompagné de deux
guides. Ils ont rencontré des difficultés
considérables.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Cadavres retrouvés. — On se souvient

qu'au mois d'avril dernier une jeune fille du
Val Tournanche, accompagnée d'un jeune
homme, se rendait à Zermatt à travers la mon-
tagne. Pendant là traversée du glacier, les
voyageurs furent surpris par une grande
tempête ; ils perdirent leur chemin et errèrent
une partie de la nuit sans parvenir à s'orienter.

On peut se figurer les souffrances morales
et physiques endurées par ces malheureux. La
ieune fille qui relevait do maladie ne tarda pas

ques années, la coupe aujourd'hui dans toute
sa longueur , et permet aux passants d'admirei
de plus près les beautés de la moderne cons-
truction, vraie merveille d'architecture fine et
délicate, excessivement coquette , sous ses lé-
gères dentelles de pierre , habilement fouillées.
C'est par une belle matinée d'octobre que nous
apercevons, pour la première fois, la ravissante
demeure. Un soleil gai et chaud éclaire par
instants le ciel bleu, tout moutonné de nuages
blancs, puis il se voile sous les nuages légers,
et les ombres allongées des grands arbres,
poussées par la brise , courent follement sur le
sable des allées. Un jardin anglais fort bien
dessiné, soigneusement entretenu , entoure le
château. Des serviteurs affairés entrent et res-
sortent par les portes du rez-de-chaussée !...

Toutefois, voici, sur le seuil d'une vaste
porte, une dame qui s'avance avec gravité, une
nuance de mauvaise humeur au front. A son
port plus rigide que fier , à sa taille élevée et
mince, à ses bandeaux d'un blond ardent déjà
sillonnés de fils d'argent , nous supposons que
nous sommes en face de Mn>o Albert , l'austère
Anglaise, épouse d'un riche Lyonnais. La dame
vêtue fort simplement, s'avance dans le jardin ,
protège ses1 yeux de sa main , et , arrêtant son
regard sur un jeune fllle penchée vers un mas-
sif de géraniums, elle s'écrie d'une voix un
peu fatiguée : — Lucie, mon enfant , que fais-tu
si longtemps vers ses fleurs ? L'heure s'avance !
Allons , tu en as assez, hâte-toi de revenir I A
cette injonction , la jeune fllle hocha la tête en
signe de mécontentement, cueillit encore quel-
ques fleurettes pour prouver son insoumission,

à tomber abîmée sur le glacier. Ne pouvant
plus rien pour sa compagne , lejeune homme
tenta de chercher du secours. Après des mar-
ches et contre-marches sans fin , il arriva
éreinté à Zermatt et plusieurs personnes se
rendirent immédiatement sur les lieux. Ma,s
il avait neigé si fort durant ces quelques heu-
res qu'il l'ut impossible de retrouver l'endroit
où gisait la pauvre fllle.

Ce n 'est que dimanche, 5 juillet , que s?D
cadavre a été retrouvé. Les autorités du dis-
trict se transportèrent sur les lieux et I ?"
descendit le corna à 7,_.m_tt nù _n lieu ',a'
humation lundi. .fD'après la situation du cadavre , il ne resta1'
plus aux deux voyageurs que dix-minutes û?
marche pour sortir du glacier. En une dem1"
heure, ils seraient arrivés au Lac Noir.—¦ On a trouvé mardi, non loin de l'hosp106

du Grand-Saint-Bernard , sur le versant italien,
le cadavre d'un individu dont la mort remoB'.|
à environ trois semaines. On suppose Qu "
s'agit d'un 'déserteur italien qui voulait gag06.1
la frontière suisse. C'est, depuis dix mois. '»
troisième personne qui trouve la mort daBs
cet endroit.

Brûlée vive. — Lundi matin, à Herzog
buchsee, une fillette de deux ans et demi aTC
réussi à accrocher un pot contenant du <•*'
bouillant destiné au déjeûner de ses pare»18'
l'ustensile se renversa sur l'enfant qui Vj
atrocement brûlée par le liquide. La pet 1'"
blessée n'a pas survécu à ses blessures ;elle e»'
morte peu d'heures après cet accident.

Toujours la même imprudence. "*
La domestique de M. Eugène Huber , professeur
à l'Université de Berne, remplissait une lamP?
à esprit-de-vin allumée. On devine es Qul
arriva : la lampe fit explosion et l'imprudenj e
jeune fllle se vit en un clin d'œil entourée <£
flammes. A sea cris, M. Huber accourut et P*''
vint à éteindre le feu qui consumait les vête*
ments de la malheureuse ; mais il se brûla lul"
même si grièvement au visage, au bras et à '«
main gauche, qu 'il ne pourra pas donner se
cours pendant un semestre. (M. Huber écrit *
la main gauche.) La domestique a été transpo**
tée à l'hôpital ; elle est dans un état désespér8-

Coup de foudre. — Mardi après midi, '.
foudre est tombée sur deux fillettes qui s'étaiej 1
abritées sous un tilleul à la croisée de la ro"1
du haut d'Auvernier à Colombier (Neuchâtw

Toutes deux ont été brûlées au côté , m" j
heureusement assez légèrement. Elles s°v
soignées à domicile. _-a

ÉTRANGER
Le nouveau traité de ia Triple-Alliance

Un discours de M. di Rudini à la Chambré
italienne et ùtiè lettre de M. Crispi oV>
attiré l'attention sur lé traité dé là Tripr
Alliance. ,,

M. di Rudini avait insinué que le trait?
renouvelé jusqu'en 1903 garantissait à I£
taliè l'appui de l'Allemagne et de l'Autrj '
che, dans le cas où le roi Humbert pre»'
drait l'initiative d'une guerre contre »a
France. .

Pour répondre à cette assertion , )e*
Cabinets de Vienne et de Berlin font P»bll?J
par le Journal de Genève une analyse d°
nouveau traité de la Triple-Alliance.

Il résulte de cette analyse que l'hyP0*
thèse du casus fœderis  est restreinte #*
cas où le territoire européen de l'un çj |j
contractants serait envahi. Si donc l'ItalJ 0'
prenant pour prétexte une incursion de'
troupes françaises sur Gadhamès (vij 1
africaine de la régence de Tripoli), déc)'
rait la guerre à la France, ni l'AHemagBft

ni l'Autriche ne seraient forcées d'inter**
nir. De même l'Italie et l'Allemagne »
devraient porter secours à l'Autriche q".
dans le cas où les troupes russes enva»1

raient la Pologne ou la Hongrie, ou péne'
treraient dan» la Bosnie-Herzégovine.

et reprit lentement le chemin de la maison, r
Mais arrive donc, reprit la dame avec une *''
vacité aiguisée d'une pointe de colère ! Il es
neuf heures et demie , la comtesse nous arri* .
à dix heures ; elle aura bonne opinion de toi s
tu es en retard ! ¦

Il paraît que Lucie tenait fort h la bonne op^
nion de la comtesse, car elle parut secouer •„
torpeur. Pendant que sa mère s'éloignait , «y
se mit en devoir de garnir, au plus tôt , de;
ravissantes coupes et la jardinière. Elle all'U
venait, vive comme une hirondelle , longu e
souple comme un roseau , la toute jeune fij' JJ•p.u« avait seize ans à neine . Ses uetits doil..
blancs et effilés froissaient si gentiment feuj'L
et fleurs, qu'elles en paraissaient plus traîçWj9
plus gracieuses. Elle s'éloignait parfois det^0
pas pour considérer son travail, courbant< Lj,
cou flexible de-ci de-là , secouant la tête <*
air de fin connaisseur. jUr

Oh ! une bien petite tête , toute mignonne ^.le corps svelte et très élevé qui la portait a .J.Si
Une petite tête couronnée de cheveux si '. un
_ _ , Z  ln , . - . ' . -, , . , . <  , '. . . . .  > , , . , !  . . I  .-, I I I A C I M I I C C C C I  li il . ', {\ V '. l" 'qu IIO moiouy ueo icucu C-H.UOUMICIIV»C"- Atl""visage au teint blanc , trop coloré PeU „„irs,
Un petit visage où pétillaient deux yeux » u0
plein de vivacité, de malice, surmonta"1 

nt
petit nez mutin, légèrement retroussé , d?"J,tine
à la physionomie une expression d'enia
coquetterie. „;, ga

Lucie se retira aussitôt dans sa chamo-1 . te
mère l'attendait pour l'aider dans sa z° yertu

Mmo Albert , mère de famille, d ?îv Dri»ci "
exemplaire, élevait ses enfants dans ies *
pes de la morale là plus sévère. suivre-)



** HtFlVG-TCHAJVG A. BRUXELLES
Cap,",Hun8 Tchang, chargé, comme on sait,
dea „e"1Pereur de Chine d'un voyage d'êtu-
à t>„ *our du monde, est arrivé mercredi*°ruxellea.
au oiu^ Léopold avait envoyé au 

devant
front- * 

re diplomate, pour le saluer à la
««ton 6' MM- le colonel Hellebaut et le
M .̂ adant Five, auxquels s'étaient joints
des att^er Elst, chef de cabinet du ministre
ni_t - îaipes étrangères, et M. Cutsaert, ins-
' V!8«P du c.hfltnin Ac ter <_â VTîtat

_>p '"Sung-Tchang a été reçu avec les plus
harA donneurs. Sur 'e 1aai de la gare du
L.!/1' Magnifiquement pavoisé aux couleur»
Roi et chinoises, se trouvaient MM. Ver-
Can 8°uverneur du Brabant ; le général
»urvor8t , commandant la province, et d'au-

Unif **auts fonctionnaires, tous en grand
^l'orme, ainsi que le général baron de
^ yck.erslobt de Royenstein, aide de camp
Pton

0-1' rePrésentant le souverain. Une com-
le «p de grenadiers en grande tenue faisait

-• r „;B u uonneur.
'ïchan les Pr6*6ntati(>û8 d'usage, Li-Hung-
^aitj, ' 1u' marche soutenu par deux do-
"a suit 8s' e* *e* Tin &t-sept personnages de
Petit Son* mon*e8 as-aa *es carrosses de
(len x ^a'a de la Cour qui, sous l'escorte de
à j^.88oadrona des guides, les ont conduit»
ret-an - de Bel,evue, où le roi avait fait

Un Ve" aPPartements du premier étage,
thonf- e éno"ue, plus gouailleuse qu 'en-
couJ,, 1 ?ste » était massée sur tout le par-
d__ n "tt CortèPfl. F.n dénit. do l'insuffisance
dent snres de Police > 51 n 'y a Pas eu d'acci-
stu Dl-?rave- 11 faut néanmoins déplorer les
été i> oh-

8 ^uoïibets dont certains Chinois ont
Li tr * de 'a Par * de Quelques voyous,

roi j ^-Tchang a été reçu jeudi par le
Wtfin principal de son voyage en
btanto T Paraît être la visite des ôtablisse-
v ice SU A n c°ckerill , à Seraing, dont le
% n t  n Petchili 68t nn client et qui ont
rie8 °.staHé dans sa province quatre acié-
a»ai'fin. ri8:ée8 par des ingénieurs belges qui
**ier«:„?Féalaolement formé deux cents ou-6PS cb'noi8 à Seraing.

NOUVELLES DU MATIN
3-IèU-_ieean

?c 8*1CC*8 <*n «àbinet
liste er.nV"* a gauche radicale et socia-
dansl eRSe -a tirer la courte bûche

Hier soir 18 de la Chambre française.
?éci(ié de ii veMredi, la Chamhre avait
Jet relat if ?. uter immédiatement le pro-
tons diront quatre anciennes contribu-

er ""ecte8.
Yen ' ^lletan député radical , est intèr-
(.. r1 avec lin "amendement proposàut
3~jj 1 Etat renonce à percevoir les co'n-loutions personnelle et mobilière (Feues
gestations).
». ra Gommîssinn avant demandé l'aiour-
ttten?11* de ia discussion de cet amendé-
hrot ^' Pélican s'est livré à de vives
* ^stations et la gauche a fait tumulte.
pre-njQ^

en ministre radical Doumer ,
8ioh a> Parole» H accuse la Gommis-
honcLeûlPécher la Ghainh'rë dé se pro-

L'âjcf "*toute liberté (Nouveau tumidte)-.
tan est UïQement de l'amendement Pelle-

>. «I Voté n,. Q.I * -„a\-. mntra 94.
"*• Poil " •Jl- '- >. 'i^. .-«.-..-v, -.-._.

lève eh an no Pérd Pas coura &é* J l se
ChamtlCOré une fois pour reprocher à la
*6»IM?

e ^Q ne pas savoir sacrifier deux
moyen 8 û& Yacai_Cèé ^Otir chercher lès
propoc 8 de dégrever l'agriculture. . Il
fPPuvé9 UQ n0uvel amendement , qui est
e Ron **ar ^- Doutùer et combattu par
ĵéuu-t^emént. Cet âriiëûdéraeht est
t af !  310 voix contre 231.

aiticift „ ?°-»-bre adopte ensuite quelques
^SW Projet , après avoir repoussé

^
aï le, autres amendements présentés
A k ^ciaiistes.

Par 4o|otatioQ finale , l'assemblée adopte
Projet rt> v°lx contre 66 l'ensemble du

» qeS quatre contributions directes.
**p0Castro |»hei dn 15 jcâikà aà
^hià^i ,~~ Une dépêche officielle com-
• 0QareafVPar la légation du Japon à
Juin a hiA ?ue Ie raz de marée du 15
^OOo é 27j000 personnes et eh àblossé

td'ifi -

^ 
On a

8^«-èctldii fléà Mêtàbélés.
a t _»M,Vu dans nos dépêches d'hier que
"'UQij, «™ U1DU_ lllUlgeiloo uauo _«

r^ion Qëlaise du Gap prend des pro
fr%, 8 "iquiétantes. Les rebelles ont
% Ja Tule de Marendellas et détruit

_ W IT 1. patuolique.
%8 ]B f glais s'attendent à être assièges
toUrvuiTÎ» de Salisbury. Gette place est
8li mois vivres et de munitions pour

^ni8
Uz

d
e».milJe hommes de troupes sont

H alt e le« t g erre P°ur aller relever à
6 cette ti r?uPes qui vont être envoyées

_J*
^

e a 
la 

colonie du Gap.

FRIBOURG
Colères radicales. — La Gruyère ne

décolère pas. Nous voici traités de Janus
parce que notre correspondant de Berne a
cité les réflexions de l'organe central du
Grutli  suisse sur lei pratiques en usage au
Grand Conseil zuricoie pour la nomination
des administrateurs de la Banque d'Etat du
canton de Zurich. Notre correspondant n'a
eu d'autre but, en invoquant le témoignage
d'un journal non suspect, que de montrer
ce qui arriverait si le parti radical suisse
disposait d'une Banque d'Etat  fédérale.

Est-ce là faire de la politique à double
face ?

Si jamais il y a des Janus, ne faut-il pas les
chercher plutôt dans les rangs des amis de la
Gruyère qui adorent à Berne ce qu'ils brû
lent à Fribourg, et vice-versa ?

N'en déplaise à notre irascible confrère
ie Bulle , nous suivons une politique trèa
logique. Partisans, de longue date, de l'au-
tonomie cantonale, nous usons de nos droit-
constitutionnels pour la maintenir dan-
toute la mesure du possible.

Les amis et alliés du Confédéré tendent
à un but contraire : fortifier la Confédéra-
tion aux dépens des cantons ; agrandir le
pouvoir anonyme de la bureaucratie fédé-
rale. Et ils appellent cela de la démocratie ,
de la liberté ! Et ils n'ont à la bouche que
les mots de tyrannie, de despotisme pour
désigner l'autorité cantonale qui respecte
les libertés du peuple cent fois mieux que
ne fit le régime radical de 1848 à la restau-
ration duquel travaille la Gruyère. O Janus !

Université. — Nous venons de recevoir
le programme des cours du prochain se-
mestre d'hiver à l'Université.

Aux Facultés existantes, vient s'ajouter
désormais la Faculté des sciences, qui sera
organisée selon toutes les exigences mo-
dernes. On a réussi à obtenir le concours
de professeur*, émérites , qui ont déjà fait
leurs preuves et acquis une réelle notoriété
dan» le monde savant.

Les inscriptions des étudiants seront
admises à partir du 19 octobre jusqu 'au
9 novembre.

Escroquerie. — On nous demande de
signaler la présence dan» le pays d'un escroc
déjà trop connu dans le canton où il a exercé
son métier, il y a trois ou quatre ans. On
l'avait arrêté à Farvagny et condamné à la
Correction. C'est le faux abbé Bovard , se
disant étudiant en théologie près de Bey-
routh (Syrie), et qui recommence à voyager
dans  notre canton.

Voici le signalement: long, mince, figure
pâle, portant un col romain usagé, avec re-
dingote noire et long pardes.us da mème
couleur, mais un peu défraîchi , mauvais
souliers bas. Il porte avec lu! un sac da
voyage noir , mais presque vide.

VlIlars-snr-Glâne. — De nouveau ?
— Oui ,et ce n'est pas fini.

— A-ftèirë de comédie alors ? — ca £ éit.
— Sera-ce joli ? — Superbe.
— Bien joué ? — Artistiquement. '
— Est ce pour rire où pleurer? —• Pour

.où» lès deux.
— Alors 1
— Alors> écoute, toi qui \. - dtu t  là ae-

maine restes enfermé dans lofi magasin ,
toi qui te casée!» la tête sur un livre , toi
qui péut-Ôtre as dB l'ennui ; ferme ton ma-
gasin, rejette ton livré, .c)est .. dimanche ,
mets-.toi en routo pour Villars- L*. pendant
pt_ë heure et demie , tu riras et oubliera»
ton énnlii. , AAssurément, une heure et demie de gâitô
ce n 'est pas de trop pour qui a travaillé
toute une semaine. _.._

— Sal-a ce tout ? - Non , q ûa ,1 tu rauras
b'en ri. tu t'en retomberas lt rœar pl><*
léger; la tête frWà libre , avé.. la feptitMe
d'avoir fait une bonne action, (- 'ar tu  i«".|" J|
l'argent recueilli est en faveù "- dn lu .tré dô
ld néuvetlë église dé Villars. ,

Je t'attends donc demain dimanche , à
3 henres de l'après-midi.

Fête de. chant à Tavel. — Damaih
dimanche, 12 juillet, aura lieu à Tavel la
fêle de chant des sections singinoiaes du
Cœcilien Verein. , - , . . ,cAu dessus dè leurs drapeaux, flottera le
drapeau blanc , hissé aujourd'hui .sb.r la prir
son du district , ot qui ne sera pas le moins
remarqué. 

Nous souhaitons à la fête de chant un
temps superbe et un plein succès , et au
drapeau blanc de flotter longtemps sur la
prison de Tavel.

Découverte du troisième, cadavre.
— Jeudi après-midi, vers ? V* heures, Mau-
rice Robert et Alex. Kessler , pêcheurs, en
exerçant leur profession dans la Sarine ,
ont trouvé un peu en amont de l'ermitage
de la Madeleine le cadavre du nommé
Schmufz , la troisième victime dé là! e&tks-'
trophe survenue le 26 juin. Eu plongeant
avec le fi .̂et , ils ont senti un corps en
sablé au fond d'un gouffre. Us l'ont norti et

l'ont conduit en bateau ju squ'à Grandfey,
où ils l'ont recouvert de branchages jus-
qu 'à la levée du corps faite par la Préfec-
ture dans la soirée. L'identité a été établie
et la famille a été aussitôt avinée.

Prisons de Romont. — Les prisons
du district de la Glane sont vides, les der-
niers prisonniers qui y étaient détenus el
qui ont été condamnés, l'un aux travaux
forcés à perpétuité pour tri ple incendie et
l'autre à deux ans de la même peine pour
tentative de viol , ont étéconduits , jeudi , à la
maison de force , à Fribourg, pour y purger
leura condamnations.

Ecrasé. — Jeudi soir , vera 11 % heures ,
un garçon de 15 ans nommé Gottlieb Hurni,
demeurant à Liebistorf, a été écraBé sous
un char sur la route d'Ullmiz à Liebistorf.
La mort a dû être instantanée. On ne con-
naît pas encore les auteurs involontaires
de cet accident. Une enquête s'instruit.

Maladies dn bétail. — Le bulletin fé-
déral signalé pour la seconde quinzaine de
juin :

Charbon symptomatique : Pianfayon, 1
bête a péri ; Châtel , 1 bête a péri ; Enney,
1 bête a péri ; Charmey, 1 bête a péri ;
Vuadens, 1 bête a péri.

Charbon, sang de rate : 1 bête a péri à
Pianfayon et 47 y sont sous séquestre.

Rouget et pneumo entérite du porc :
4 porcs ont péri à Saint Ours , 2 à Neyruz,
2 à Granges-Paccot , 2 à Vuarmârens, 3 à
Lieflrens ; il y a des cas suspects à Morat et
à Meyriez.

Grande Congrégation latine de la
B. V. M. — Dimanche, 12 juillet , à 6 '/„ h.
du soir, dans la chapelle de Saint-Ignace,
réunion ordinaire.

o-o-o 

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 juillet
10 Va h. Grand'Messe.
prédication par Mgr Krucker.
Messe en chant grégorien ; direction de

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

LA SOCIÉTÉ CANTONALE D'HISTOIRE
À. CHEYRES

Jamais peut-ôtre , depuis la fondation de
notre Société d'histoire, en 1840, une réunion
n 'a compté une plus grande participation que
celle qui a eu Ijeu hier extra-muroè, à Cheyres.

La Société d'histoire de Berne n'a pas manqué
de nous envoyer, comme dans le passé , plu-
sieurs de ses membres, à la tête desquels se
trouvait M. le Dr de Mullinen.

Là Société d'histoire de la Suisse romande
était représentée par MM. Albert de Montet ,
de,Vevey. et Mottaz , professeur h Y verdon.

Est-ce là un réveil , ie revcn longtemps rêve
et réclamé ? Oi biGn devons-nou? cette nouyelle
efflorescence au renom de CJieyres , à son beau
site, nu 'on dit comparable à.,San Remo , à
l'attraction de son nouvel hôtel qui anime la
colline ? Est-ce encore le beau ciel d'azur , qui
venait de verser sa dernière provision d'eau
et dé chasser son dernier nuage ?

Nous croyons qu 'il y a un peu de tout cela.
Quoi qu 'il cri soit , chacun conservera un excel-
lent soùveiiir de la réunion ,4 'histoire canto-
halê à Cheyres ; .les réunions ex(ra :mwros
seront touiours de plus .en .plus goûtées , et
elles contribueront aussi à augmenter i ellectu
de la Société. , , - , . .. ,

Je passe au résumé de la séance.
M. l'abbé Jonnet ,. curé de Cheyres, en une

charmante description., nous promène, dans
Cheyres et seâ environs , aux Bonnes Fontaines,
anti que pèlerinage , dont Ja chapolle . a été
éri gée à la «dite d'une peste qui moissonnait
furieusement les existences dans la contrée.
P,lus loin , à quelques kilomètres, oh découvre
lés , derniers vestiges de l'ancien burg de la
Molière. Une énorme tour coiffée d'un toit
aijiu Sfll li. protè ge sera bientôt le seul signe
aui ranoeller .a aux générations que là , jadis ,
des hommes ont élevé d'épaisses murailles
pour s'v cacher et s'y défendre.

Le chroniqueur Stumpf est l'auteur , croyons-
nous, qui a lancé l'affirmation — aujourd'hui
on dirait un canard - que Jules César aurait
établi ici un camp et que là tour massive qui
se drësoe eiicore solide au-dessus de son rocher
a élé dotée du horn à'Oculus Helvetia}. Ori a
beau feuilleter les commentaires de César, on
n 'y découvrira rien d'approchant.

En descendant sur . la rive du lac, on
rencontre Font qui .sommeille au milieu ..d'un
ioli petit vignoble. Font a aussi de vieux resies
de château , il possède une histoire. . .

Bref , la contrée de Cheyres est une contrée
intéressante pour l'historien , l'archéologue ; à
chaque pas, on pourra les renseigner sur dès
découvertes , jusque bien en avant dans le lac,
ou dèiix stations lacustres ont été découvertes.

M- le curé de Font, un dévoué membre de la
Société d'histoire, nous lit la monographie .de
sa paroisse. Font est ancien,. u en est aeja
Question à l'époque carlovingienne

^ 
Les rois

de Bourgogne sont les fondateurs présumés de
son château , ils y séjournaient. Dans un acte
de 1011 , la roi Rodolp he fait la donation de
Fon t,regaia ,sedeè avec Neuchâtel , rcgalissinia
sèdès é,t d'autres châteaux , à son épouse

C'est au XII» siècle que les seigneurs de Font
apparaissent , pout disparaîtra au XIV.«.. , ,

M. le Dr Bûchi , professeur à 1 Université de

Fribourg, nous parle du chroniqueur de la Ré-
forme, Salad , né à Sursée, et qui habita Fri-
bourg, vers 1564. Il accompagna les soldats
lucernois dans les guerres de Kappel. De mili-
taire, il se flt magister à Gessenay, puis à
Fribourg. Il s'adonna aux sciences occultes.
L'inventaire de sa bibliothèque, qui fut dressé
après son décès, est intéressant à lire en raison
de la nomenclature des volumes.

M. Mottaz, professeur , à Yverdon, nous inté-
resse par ses récits sur'le fameux soulèvement
des Bourla papei en 1802. La Broyé fribour-
geoise reçut quelques visites de ces ennemis
du parchemin et des droits féodaux. Un j'our
— c'était le 2 mai 1802 — quatre hommes d'Y-
vonand se rendent à la cure de Font, pour
payer leur cens ; d'autres campagnards arri-
vent , la salle se remplit ; les envahisseurs exi-
gent impérieusement la remise des titres. Le
curé, qui n 'était pas homme à lâcher ses
parchemins, voulut sauter à sa carabine ; il en
est empêché. La servante est alors députée
pour réclamer du secours. Hélas ! le secours
n'arrive pas ; on est aussi Bourla papei à Font ;
les titres concernant les droits féodaux touchent
peu la population. On les laisse enlever et dé-
truire sans protestation. C'est de cette époque
que date la destruction de ces sortes de titres
à Murist , Surpierre et diables.

M. le conseiller d'Etat Schaller lit des pages
attrayantes sur les soldats suisses au service
pontifical.

C'est entre Hertenstein ,l'un des chefs suisses
à la bataille de Morat , et le Pape Jules II , soit
Julien de la Rovère, que le traité ou capitula-
tion eut lieu en 1502. Julien de la Rovère joua
un rôle marquant en Europe. Il s'appliqua
surtout à rendre à la Papauté sa puissance
temporelle et à l'Italie sou indépendance en
chassant les étrangers. Il voulait amoindrir les
Vénitiens, les forcer à lui rendre les villes
qu 'ils avaient enlevées au Saint-Siège, et les
placer sous sa direction. Il fut l'âme de la ligue
de Cambrai , 1508, qui réunit contre Venise
Louis XII , Maximilien , Ferdinand d'Aragon, le
roi de Hongrie , les ducs de Savoie et de Ferrare.
Il profita de la victoire des Français à Agn&del,
1509, pour reprendre à l'illustre République
toutes les villes qu 'il revendiquait.

Pour réussir dans ses plans, il fallait à Ju-
les II des hommes d'armes. Or, les Suisses, qui
venaient de vaincre le grand-duc d'Occident,
Charles-le-Téméraire, faisaient parfaitement
son affaire. Le cardinal Schinner employa son
zèle de feu à lui procurer des soldats suisses.
Parmi les chefs fribourgeois qui s'illustrèrent
dans les campagnes de l'Italie, M. Schaller
nous mentionne les Englisberg, les. Falk , les
Lanthen-Heid , les Techtermann , les Pavil-
lard , etc.

Cette laborieuse séance a été suivie d'un ban-
quet , qui a réuni une soixantaine de convives.
Il ne faudrait pas ètre en Suisse pour croire
que les toasts ont manqué. M. le président
Gremaud remercie encore les délégués des can-
tons voisins. 11 fait remarquer que, enfants
d'un petit pays, nous sommes réduits à écrire
de la pelite histoire; elle ne peut s'élever bion
haut vers les sublimités ; mais ce petit pays
nous est cher. Les actes des générations qui se
soDt succédé doivent être recueillis soigneu-
sement; ils parlent , ils enseignent, ifs ont leur
valeur à côté des grands événements. , ,

M. Schaller nous parle de la patrie fribour-
geoise. Comme toujours , il a le don de faire
mouvoir la corde patriotique.

M. le Dr de Mullinen remercie la Société
d'histoire de Fribourg au nom dé sa f>œur de
Berné. A ce propos , il rappelle un petit souvenir
de son enfance. Il était encore enjuponé lorsque
M. le président actuel de la Société d'histoire
de Fribourg rendait des visites à son père, et,
avec l'esprit observateur des enfants, il avait
remarqué que le visiteur tournait toujours le
dos à un tableau représentant le Conquérant
du pays de Vaud , l'avoyer Nœguely..

M. Ra_my, Rd chapelain à Bourguillon, porte
son toast à la météorologie et aux. baromètres.

Nous retenons encore les discours de M. le
professeur Schhûrrer,' de M. Albert de Montet ,
de M. Mottaz , professeur , sans oublier une
chanson de circonstance do M. le curé Jeunet.

F. R

Obsèrvâtoffé mêtéorologlqiïé dè Krïbôûrg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. dii matin , 1 et 7 h. du s oir
T aBïlTSOHE .&B f C 8̂  ti ÇWi .B.

Juillet . [ 5| 61 7| 8| Q] J0] H|, Juillet"
7 b. _aat _u i  13 Lil 14. l(»i (41 18 1717_i. _n- .i_
! h. sob I 211 24 24 22! 22 23 29 1 h. *oli
7h. soir 191 19 18i 171 21 22 î ii. aoir

Temps probable : beau, chaud.

M. SOUSSBNS, rédacteur
"~~~ 

f
Monsieur François Mivelaz et ses

enfants font part avec douleur , à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME MARIE MIVELAZ
kéè Morand

leur épouse et . mère , décédée veudredimatin , a l'âgé de 59 ans , munie dessecours de' la religion.
L'ensevelissement aura lieu diman-che 12 juillet ,à 1 % heure ; le servicefunèbre lundi , à 8 i/ 4 heures , dansl'église du Collège.

*t- î- r*.



un bel et vaste appartement avea
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison No 56,
Grand'Rue. Hlfi82F 1023

ON DEMANDE
pour entrer de suite, pour un hôtel,
une
BONNE FILLE DE CUISINE
robuste et travailleuse.

Dans la môme maison,
UN GARÇON DE CUISINE

pour laver la porcelaine et l'argen-
terie et ayant déjà servi comme tel.
Bonnes recommandations exigées.

Adresser offres avec certificats,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne, sous chiffres
X8825L. 1365-841

A VENDRE
à 45 minutes de Romont,

UN BON ÉTABLISSEMENT
Hen achalandé, avec forge, beau
jardin et 4 poses de terre , plus
grange et écurie.

Prix du tout : 19,000 fr.
S'adresser à Ad. Bongard ,

agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1352

A VENDRE
au centre d'un grand village et a
1 heure de Fribourg, une

JOLIE MAISON NEUVE
comprenant 6 chambres, cuisine,
grand galetas , bonne cave , plus
S beaux jardins et place attenants à
la maison:

Taxe cadastrale : 10,000 fr. ; prix :
15,000 fr.

S'adresser à Ad. Bongard , agence
immobilière suisse, rue de Romont,
Fribourg. 1353

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande, pour un magasin

il'étolles, une demoiselle con-
naissant cette spécialité et sachant
les deux langues. Bonne rétribution.

S'adresser au magasin Cointe,
Fribourg. 1377

P. FAVEE
OPTICIEN

FRIBOURG
131, rue de Lausanne , 131

à côté de la Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille et buffle. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extrafins. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmôtres, pèse-lait,
acides, sirops, otc. — Thermomètres
en tous genres. — Baromètres ané-
roïdes et au mercure réglés pour
chaque localité. — Lanternes magi-
ques. — Jouets électriques et à
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour les sciences. —
Compas dîAarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

Pri* très modéras 

Hôtel de la Poste
RUE DU PETIT CHÊNE |

UAUSANNB ¦ 
|

! tenu par F .  GUEX 1I5 Situé à proximité de la Gare, g
I de la Poste et des Télégraphes. |
i Spécialement recommandé à b
i Messieurs les voyageurs de com- û
i merce. — Cuisine soignée. — |
a Vins et liqueurs de l«r choix. |
| Prix modérés. Téléphone, fe
1 ________ -_-JS. . . . .

Poussettes
Wt *# POUSSETTES

llïiliË:. Th. WMBER
sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg
Jo li assortiment do couvertures

pour poussettes. 957

RÊDHI0NDES S0CIÉTÉSDECHANTDU DISTRICTDELASIN6INE

m Biinen 12 PIIIEî
Les productions auront heu

dans la forêt de Maggenberg
INVITATION CORDIALE

COMMERCE DE GRAINS ET FAMES
. ROBERT, Î^RI.-.IfcES
GRAND'RUE, 64 , FRIBOURG

Spécialité à'avoine, farines fourragères, semoule de froment et de
maïs, gros son, etc. Prix avantageux. 1233-778

A VENDRE
à 20 minutes de Frihourg,

lUISTE FABRIQUE
de gruau d'avoine, grande force motrice.

Au gré des amateurs, on pourrait y ajouter 8 poses de terre attenantes,
avec grange, écurie, remise et jardins.

Prix du tout : 24,000 fr., dont 3 à 4,000 au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard, agenco immobilière suisse, rue de Romont,

Fribourg. 1319

©?•?•?•?•?•?•?•??•?•?«?$
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La soussignée vient de recevoir un dépôt de 
A

î Iroieriss i§ St-Gall f
? 9
A en blanc et en couleur, à des prix exceptionnellement bon 

^
Z 

ma Ch0 
A. BIOLLEY, 9

bureau de placement ,
rue de la Préfecture. 209, Fribourg. JP

éTABLISSEMENT j Mises publiques
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
pour do suite, des vachers pour la
France et pour Vevey et les envi-
rons, des cuisinières, bonnes filles
de ménage , des aides ménagères,
des domestiques poiir la campagne;

S 
our Fribourg, des cuisinières, des
lies de ménage. S'adresser au bu-

reau ;de placement de Marie Jac-
quenoud , Fribonrg. Timbre
pour réponse. 1384-860

Pension KUENLIN
MARLY

près _F,x*iTbou.x*g
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONEI TÉLÉPHONE

nn OF!
dos cuisinières, femmes de chambre,
_omme2iêres,_i_2es de mènagesachaa t
ouire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
do chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Ha.hr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Sch-weizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F28-20

!MC" L'ag&nce n'a aucune relation
avec d'autres bureaux déplacements.

Exposition nationale snisse
PARC DE PLAISANCE

LE VIEUX GENEVE
est un chef-d'œuvre "

Lund% 20 juillet , des 2 heures de
l'après-midi , le soussigné exposera
en mises libres la maison iV" 131 de
la rue de Lausanne, comprenant
trois étages, magasin et jardin. Con-
ditions de paiement favorables. Les
mises auront lieu au bureau de la
dite maison. HS239F. ,1362

J. Burary, notaire.

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

Itlorganti, frères, .Lugano.

Jk. JLiOXJ -Bî
un bel et vaste appartement au
lot étage de la maison Ui» l.î L,
rue Saint-Pierre. Belle vue ,
balcon , jardin , vastes dépendances.

S'adresser même maison, au
111° étage. 1386

i^^^W^SfilpS!5^BllC la Binle U" I
{ En- Vente àp, tous te» Pt\aviu'. I

H1G210

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds
344 nases, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H1717G 1114

¦¦¦ H
Emplâtre de Meissner

souverain contre les cors aux pieds
Dépôt : Pharmacie Thiirler et

Kœhler, Fribourg. H39F 14

Nouvelle méthode facile pour ap-
prendre la

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

Boesch, Expert-Comptable,
Zurich (Mètropol).

CIIlIKf (Qmjèm)
HOTEL-PENSION X>U SAPIN

A 11 kilom. de Bulle, sur la route Bulle-Thoune 1052

Ouvert toute l'année. Ouvert toute l'année-
Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension.

Téléphone. — Postes et télégraphe. — Lumière électrique

6© récompenses, dont 2 grands prix
11 Diplômes d'honneur , KK „„-,A,.,- .3,. <-„„„>.,. i t i
17 Médailles d'or, etc. 55 années de succès ! ! !

B/ei7 supérieur à tous /es produits similaires et le seul véritable-
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans uû
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique)
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

IÎEFIJSER IES IMITATIONS. — EXIGER IE NOM DE RICQLÈS

Ll GBATTOm 1IIIE1SII

fait de fils d'acier minces commo des cheveux et quo l'on, passe lége1*'
ment sur la surface à gratter, enlève avec uno rapidité étonna»':'
entièrement toute écriture à l'encre, au crayon et imprima'
sans détériorer le papier, comme los grattoirs ordinaires ou la gomme.

Le grattoir universel ne s'use pas et est utile aux écoliers.
Prix 90 cent. ' la pièce, franco à partir de 2 pièces. Pour 6 vièc

20 % de rabais. 1346
L. FABIAN, BALE.

BOIS SEC PREMIÈRE QUALITE
SAPIN ET FOYARD

en stère et coupe à la machine à des prix défiant toute concurrence.

HOUILLES COKES, CHARBON DE BOIS
Escompte au comptant

1337 Ii. BESSON, au Criblet, Fribourg'

ATI RON MARCHE
87, Rue du Pont-Suspendu, 87, PBÏBOUB^1

Chapellerie. — Grand choix de chapeaux de feutre et de pa^C|
haute nouveauté, et casquettes pour Messieurs. 

^Mercerie. — Grand assortiment d'articles en tous genres p"1.
Dames et pour Messiours. — Articles pour ménage. — Articles p0"
fumeurs. . .

Epicerie diverse : Qualités do café, conserves, confiture, vinaig1
de vin, huile d'olives, savon, etc.

AXJ BON MA._RO!ï_É-
H 1341 F 794-542 y. MAURON, négociant.

L. DALER et Cie, Opticiens ^SEŒ6 Fribotitë
O • Toujours les mieux assortis en Lunetterie. — Ins^

\_x _%^®blGf]Qp~ ments d'optiques. — Baromètres. Thermomètres. ?&%
Y^^sWg r̂u liquides. Eprouvettes à lait. — Articles pour les scion«̂¦'T iSHlK —¦ Pose d'ftlp.fit.ricilA ot fmirnitnvoo on Irait nonvASc .¦9 ¦- __&_ — oioou-iiine eu iou----_mes en xous genre5, j
'̂ •̂ Œ^_M* 

flaques photograp hi ques. — Coutellerie de poch» „=V̂ffifo -̂? table. Ciseaux. — Cuirs et rasoirs garantis. — Affûtag^%¦  € (aiguisages). — Articles de voyage et Maroq-u>, < l '} "7
l_F_iirlr.C_\y _t f l_ < au Pnx ae facture. — Exécution garantie de to"';,t /«0e lail \ux ordonnances de Messieurs les Docteurs-Oculistes. — f°u

ce qui concerne la supériorité de nos articles , laprécision de notre tra^Jl' expérience et les réparations, nous ne redoutons aucune concurren ce-
Réparations d'objets d'arts. H81F 64

Avis et recommandation
Le soussigné, ancien ct principal fournisseur do M. A. Sant"1'̂informe l'honorable public qu'il a repris le commerce de vl»1

ce dernier. «t
Vins naturels à 40, 50 et GO cent, le litre, blanc et rou^par tonneaux, à prix plus réduits. 1378-850

P. GARNIER, marchand de vi*
, Rue Saint-Pierre, 267. 


