
-Nows prions nos abonnés
°-e faire l»on accueil à la
carte de remboursement qni
*eur sera présentée.
.̂  ̂ L'ADMINISTRATION.

DEftMÈRES DÉPÊCHES
Brv,c« ds l'AguuM télégraphique «utai
r Paris, 14 juillet.
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iatin dit qu 'une dépêche du Puy, ar-ivee à minuit à la gare de Lyon, signale8 *orta et 9 blessés.
T . Londres, 14 juillet.

Nfiw v 0urnaux Publient une dépêche de
«îa n i0rk annonçant que le gouvernementae Oosta-Rica a adopté l'étalon d'or.

r.- »,,, liondres, 14 juillet ,
a à& tôlé8raphie de Lima au Times qu'onaecouyert une conspiration organisée
£*r ie général Cacérôs contre le gouv.erne-
arr°tô 

lusieurs officiers et civils ont été

r,n x, , ,  liondres, 14 juillet.
TiT tôlé8raPbie de Saint-Pétersbourg au
Mrf it* ̂

ue lo czar a l'intention de visiter
h««î * ^ _Teine Vitoria, et de se rendre à
n£S,dt et à Copenhague, mais qu'il est
Berli qu>il ne vri8itera ni Vienne ni

T, nome, 14 juillet.« y a eu hier deux conseil» de» ministres.
Q® so.lr ' après une troisième réunion du
nouvAii °°aa»urait que, contrairement aux
lue dema Journaux , la crise sera réso-

Pend de
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i0
u dtt budBet militaire , qui dé-

considéré» 8ltuat 'on financière , peut être
Ja prinpin„iC0??me résolue, ce qui supprime
2* difficulté de la crise,

aval* u lbuti°n ,des Portefeuilles ne pourra
â «ÎT • avant demain. Le bruit continueCOUPIJ. de l'entrée du général Pelloux au
^'Distère de la guerre.

Rome, 14 juillet.
P'après le Messager o et le Popolo Eo-

Zfpno , le cabinet italien se reconstituerait
IwU88 membres suivants :

turc di Rid ini , Brin , Costa , Branca, Gian-
Poste ' ^"icciar^ini . resteraient à leur

étr-a ' Visconti Veno8ta prendrait les affaires
SSSBSWl, M. Luzzati \e trésor , le général
nnhn la ^erre, M. Sinali les travaux
graphe ' 6t M " Prinetti les P08te8 et télé"

ta Vnt . Rome, 14 juillet.
Av«!aL- can a re5U la nouvelle que Mgr
de vi -t ' env°yé au Mexique en qualité
oil« i8 apostolique , y prépare un Con-
venu qUel Prendront part .tous les arche-
occii 6t évè9Bes de la Républi que. On s'y
dé îa H^ d'assurer la correcte application
Une ni cipline ecclésiastique et de donner
tiques T*ve inipulsion aux œuvres catho-

Pou^P ^-'erardi présidera le Concile , ayant
seifrn crétaires M2r Léopold Ruy et Mon-

sieur Herrera.
tra

® nouvel ambassadeur de la Républi que
a et* 186 Près ,e Saint siège. M- Poubelle,
le àt.re5u bier en audience solennelle par
cr^'nt-Père à qui il a remis sea lettres de

nn . te Puy, 14 juillet ,
de <? v &in a déraillé îa nuit dernière près
gieuta,nt Qeor ges d'Auriac. Il y a eu plu-
brizll tUés et b,e"sé* ; 9 wagons ont été

S„j vienne, 14 juillet.
Pute» ?* des nouvelles d'Athènes , les dé-
tnand cnrétiens feront connaître leurs de-
à ia J, aujourd'hui et donneront un mois
f ont °rté pour y répondre. Ils se séparé -ut ensuite.

T . . . Madrid, 14 juillet.
Vfc'i! 

mimstre de l'intérieur à déclaré que
"ft tn • o«aera pas ane pari»"» vx«

tH61°rritoire pour une alliance. Il ajoute
quand ,réforines pour Cuba «eront discutée»
ûehiBnIa guerr e sera terminée. Le gouver-
la ré̂

nt 
conservateur 

ne 
conseillera pas à

«ente de changer de politique.
U , , Buenos-Ayres, 14 juillet ,

la ûett putés biit aPProuvé ̂ 'unification de

j)e Thoune, 14 juillet.
boulanX 6s Sens de 18 â 20 aD8> ouvriers
l'An* f ers> <iu> se baignaient hier soir dans^•ttr . »e sont noyés.

Genève, 14 juillet.
Le Congrès des instituteurs s'est ouvert

hier soir par une réunion familière pleine
d'entrain au Stand de la Coulouvrenière.
Ce matin , dès 7 heures , les instituteurs
ont visité les musées et ont assisté à une
conférence faite en leur honneur . L'assem-
blée générale de la Société romande pour
le développement du dessin et de l'enseigne-
ment professionnel a eu lieu en môme
temps, ce matin.

La séance générale a eu lieu à 9 heure»,
au Victoria-Hall ; elle a été ouverte par un
jeu d'orgues de M. Barblan et par un chœur
mixte. La section genevoise a chanté le
chœur général de la fête deB vignerons de
1865. M. Richard , conseiller d'Etat , prési-
dent d'honneur du Congrès, a ensuite pro-
noncé le discours d'ouverture.

Après M. Richard , M. le professeur Wil-
liam Rosier , président effectif du Congrès ,
prononce un second discours.

Le Congrès adopte ensuite à l'unanimité
les quatre conclusion» présentées par M.
G-uex, de Lausanne, rapporteur français , et
M. Stucky, de Berne, rapporteur allemand,
au sujet de l'enseignement éducatif.

A 1 heure, banquet au Stand.
Genève, 14 juillet.

Le concert donné hier soir au Victoria-
Hall par l'Harmonie de Zurich a été un
immense succès ; la salle était bondée et le
public a fait le meilleur accueil aux chan-
teurs zuricois ; plusieurs morceaux ont été
bissés. M«» Wedekind a eu également an
très grand succès.

Après le concert, réunion familière à la
Brasserie Handwerk ; tous les délégués des
Sociétés genevoises y ont pris part ; de
nombreux discours ont été prononcés. On
ne s'est séparé qu 'à 2 heurea dn matin.

m. eoTTiiHiini
La mort, à défaut du scrutin périodi-que, intervient dans le renouvellement

du Gonseil des Etats.
Une dépêche de Bâle nous a annoncé

hier , la mort de M. Gœttisheim, député
de Bâle-Ville aux Etats.

Lé défunt a été, pendant plusieurs
années, chef de ia gauche ; c'est lui qui,
SUT lee conseils de coreligionnaires poli-
tiques affolés par le double mouvement
d'initiative dU Beutezug et du traitement
gratuit des malades , convoqua la réunion
d'Olten du 25 février 1894. Il fut nommé,
à cette occasion , président du Comité
central du parti radical suisso. Toutefois ,
pour des raisons de eanté, il se démit de
ces fonctions dans la seconde assemblée
d'Olten, en septembre 1894 ; il avait déjà
donné sa démission de chef du groupe
parlementaire de la gauche.

M. Gœttisheim a donc occupé les plus
hautes situations dans le parti radical et
l'on saurait à peine esquisser mieux en
deux mots le rôle joué dans la gauche
par M. Gœttisheim qu'en disant que sa
mort ne laisse aucun vide sensible ni
dans la politique suisse, ni même au sein
de son parti.

Noue ne voulons pas être trop sévère
envers un homme politique qui h'eat plus.
Mais personne ne nous contredira si nous
disons qu'il manquait beaucoup à M. Gœt-
tisheim pour jouer le rôle de chef du parti
qui veut diriger la politique générale du
pays. Il n'avait pas la grande situation
personnelle de son devancier , M. Kunzli ,
et s'il avait plus de connaissances que Je
député de Ryken sur des sujets variés, il
lui manqua l'unité de direction entre ses
idées et son action politique. Au fond ,
M. Gœttisheim oscilla entre le libéralisme
anodin et le radicalisme sectaire. Il s'at-
tachait au libéralisme par ses goûts , son
éducation et ses études, et il se rapprochait
des sectaires, comme politicien et comme
protestant qui n'a jamais su ni voulu ar-
river à une appréciation quelque peu
équitable du catholicisme, dans tin pays
où les catholiques forment plus du tiers
de la population. Il était bien différent, en
cela , de M. Ruchonnet et autres hoïnmës

d'Etat qui ont toujours senti l'impérieux TTTVT T_JTï*T -f__LT.TlTTTP
besoin de rassurer les consciences ca- JWN B£il-*xlQ$U&
tholiques. . ." 

¦'¦ . .
M. Gœttisheim était trop radical dès que La joie eat immense dans le camp

les questions politico-religieuses étaient catholique belge. Gomme on 1 a vu dans
en Jeu ; il ne l'était pas assez dans les nos dépêches d'hier, le ballottage a été un
questions économiques. En tout cas, il nouveau triomphe pour les catholiques,
n'était pas fait pour être le chef du parti Us l'emportent sur toute la ligne. Non
radical. Celui-ci a misérablement dégrin- seulement ils ont réussi à conserver leurs
golô sous la présidence de M. Gœttisheim.
Ne le rendons toutefois pas trop respon-
sable de cet événement heureux.

M. Gœttisheim avait cherché à se faire
une place à l'Assemblée fédérale par ses
études économiques. Certes, il avait là-
dessus plus de connaissances que la plu-
part de ses collègues, mais il lui manqua
là encore, l'unité de vues. Il vacillait en-
tre le libéralisme, qui ôtait l'enfant de son
cœur, et le socialisme d'Etat vers lequel
U était attiré comme homme de parti. Le
Gonseil fédéral lui avait procuré les loisirs
et les moyens pour un grand travail sur
l'assurance contre les maladies ; mais qui
a jamais parlé, dans les discussions sur
les projets d'assurances, du mémoire de
M. Gœttisheim et des idées qui y sont
contenues? U était pourtant plutôt parti-
san de solutions libérales, mais il n'avait
ni le courage ni l'énergie nécessaires pour
opposer un système à celui de M. Forrer.
Ses velléités d'indépendance avaient déjà
suffi pour lui attirer , au sein de la Com-
mission des experts , des mots sévères de
la part de M. Forrer.

Il y a une année et demie M. Gœttisheim
subit une éclipse soudaine. Il échoua
comme candidat au poste de conseiller
d'Etat- Le tiers à peine des électeurs de
Bâle lui donnèrent leurs voix. 11 ne s'est
jamais remis complètement de cette dé-
faite. .;- •- ., i -  . -.

M.. Gœttisheim a'était pas d origine
suisse, mais il a fait quand même une
carrière rapide'à Bâle-Ville où il occupa
de bonne heure le poste de chancelier
d'Etat. H représenta Bâle aux Etats de-
puis 1881 ; il présida ce Conseil en 1891.
Il avait la parole plus facile et plus élé
gante que u© Vout, oràiuaiïoïaeut les dé-
putés allemands. C'était un bon orateur
de fêtes.

Le choix du successeur de M. Gœttis-
heim aura une certaine importance ; il
s'agit de savoir si cette succession sera
attribuée à un homme politique ou à quel-
qu'un qui représentera plutôt le monde
des affaires et du commerce. Il y aura là
Un indice précieux de l'état des esprits à
Bâle.

Gomme on sait, M. Gœttisheim étail
depuis longtemps rédacteur des radicales
Basler Nachrichten. Ce journal lui con-
sacre, naturellement, un long article
encadré de deuil.

Le journalisme fut, en somme, aa prin-
cipale carrière. Il avait à peine achevé
ses études qu'il entrait dans la rédaction
du Tagblatt de Bâle ; puis il dirigea,
avec son ami Guillaume Klein, le Volks-
freund , qui est devenu aujourd'hui la
bouillante Nationalzeitung.

Né en 1837, il fit son apparition sur la
scène parlementaire en 1864, comme
député au Grand Conseil de Bâle. En 1868,
il Ôtait secrétaire de cette assemblée.
Après la revision constitutionnelle de
1875, qui réorganisa sur un pied nouveau
les autorités bâloises, M. Gœttisheim fut
nommé provisoirement secrétaire du nou-
veau gouvernement. En 1877, il fut
confirmé dans ce poste sous le titre de
chancelier d'Etat.

Les circonstances le ramenèrent au
journalisme. Il quitta la chancellerie
d'Etat, en 1882, pour prendre la direction
des Basler Nachrichten avec le Dr Wac-
kernagel, pasteur vieux-càtholique.

Depuis quelques années , ses forces
avaient visiblement décliné. Il eat néan-
moins resté * la tête dés Basler Nach-
richten jusqu'à l'a fld-

positions, mais encore ils gagnent six
sièges. La Chambre, qui comprenait pré-
cédemment cent quatre députés catholi-
ques, vingt-huit socialistes et vingt radi-
caux et libéraux, se composera désormais
de cent-dix catholiques, vingt-huit socia-
listes et quatorze libéraux et radicaux.
Le succès du parti catholique est d'autant
plus considérable que 'Soixante-six de ses
membres, c'est-à-dire les deux tiers de
son effectif , étaient soumis à la réélection.
La première conséquence de cette victoire
est d'assurer aux catholiques le pouvoir
pour quatre ans. En effet , quand bien
même les élections ne leur seraient pas
favorables lors du prochain renouvelle-
ment partiel de la Chambre dans deux
ans, ils n'en conserveraient pas moins la
majorité suivant toute vraisemblance.

Ce sont les libéraux et les radicaux qui
ont été les plus éprouvés dans les deux
journées de lutte. Ils laissent six des
leurs sur le champ de bataille. Le parti
libéral , qui pendant de longues années a
détenu le pouvoir, ne compte plus à la
Cbambre que l'infime minorité de qua-
torze représentants.

Les socialistes n'avaient qu'uu des leura
soumis à Ja réélection ; ils se retrouvent
avec le même effectif. Au point de vue
numérique, ils n'ont rien gagné ni perdu.
Mais en revanche les dernières élections
leur ont fourni l'occasion de montrer
leurs forces. Leurs candidats ont obtenu
d'imposantes minorités et le scrutin a dé-
montré les progrès de géants que font
les idées socialistes dans le pays. Ce ré-
sultat est de nature à inspirer de graves
réflexions. Au milieu de leur triomphe,
les catholiques belges n'oublieront pas
les devoirs que leur impose l'état social
actuel. S'ils ont le glorieux avantage de
tenir le drapeau de la défense sociale, ils
ont aussi la responsabilité de l'avenir de
la Belgique. L'amour du peuple leur ins-
pirera les solutions équitables qui désar-
meront à la longue les socialistes en
montrant à l'ouvrier où sont ses vérita-
bles amis.

La victoire catholique de dimanche est
d'autant plus éclatante et significative
que le grand organe du libéralisme mori-
bond , l'Indépendance belge, avait donné
aux libéraux le lâche conseil de voter
pour la liste radicale, sous prétexte que
les radicaux seuls promettaient la repré-
sentation proportionnelle. Cette capitula-
tion a été désavouée par le corps élec-
toral.

CONFEDERATION
_La Banqne d'Etat fédérale . — Le

texte de la nouvelle loi instituant la Banque
û'Etat de la Confédération «era publié de-
main , 15 juillet , dans la Feuille fédérale.
Le délai référendaire expirera le 13 octobre,

Ouverture des feux. — L'assemblée
des délégné» du parti radical bernois a dé
cidé , à l'unanimité, de soutenir là loi sur la
comptabilité des chemins de fer et de faire ,
dans ce sens, une active propagande.

lie congrès de/s commis-voyageurs.
— La Société suisse des voyageurs de com-
merce a tenu son assemblée générale , sa-
medi et dimanche , dans la salle du Landrath
de Glaris. Trente cinq sections avaient
envoyé 93 délégués , représentant 1,887
membres.

La fortune de la Société s'élève à 93,626
franc*. Sur cette somme, lacaissede secours
possède 61.244 francs , et la caisie des ma-
lades 16,082 francs.



.Le flot des touristes commence à dé-
border. Il se dirige , pour le moment, vers
l'Oberland, Lucerne, les Grisons et le
Valais. La Gruyère en a aussi sa part. Les
trains passant à OIten sont bondés. Ces
derniers soirs, les hôtels de Berne n'avaient
plua un lit à donner.

NOUVELLES DES CANTONS
M. IiOuIs de Kalbermatten. — Les

nouveaux renseignements qui nous par-
viennent sur les causes de la mort de M. de
Kalbermatten différent quelque peu de ceux
que nous avait transmis la première dépê-
che de Sion.

Voici ce que raconte le correspondant de
la Gazette de Lausanne :

Mardi dernier, vers les 2 h. de l'après-
midi, M. de Kalbermatten se promenait
dans le verger qui entoure sa maison , quand
il se sentit subitement piqué à la tempe par
une guêpe. Il perdit connaissance quelques
instants après et était aussitôt transporté
par ses gens dans la maison.

Le docteur Mengis, de Munster, fut im-
médiatement appelé et ne put que constater
l'état comateux sans trouver aucun symp-
tôme d'empoisonnement.

On télégraphia aussitôt au docteur Sierro,
de Sion, qui arriva dans la journée de mer-
credi et qui conclut à une inflammation
des méninges et à une paralysie des organes
respiratoires.

Dès l'abord , il fut évident , pour les mé-
decin», que l'état du malade était désespéré.
Enfin , jeudi à 7 heures du soir , M. de Kal-
bermatten expirait , sana avoir repris con
naissance, ni articulé une parole.

Un incident à Berne. — On s'entre-
tient beaucoup à Berne, écrit le correspon-
dant du National , d'un incident tragi-
comique qui s'est passé l'autre jour devant
un des cafés les plus fréquentés. Un des
fonctionnaires supérieurs du Département
militaire, — un lieutenant-colonel, s'il vous
plaît 1 — s'étant pris de querelle avec un
autre fonctionnaire , a souffleté celui-ci.
Lés deux adversaires se sont livrés en-
suite à une scène de pugilat , se ruant l'un
sur l'autre comme deux Auvergnats qui
« ch'echpliquent > et, finalement , roulant
pêle-mêle sur le sol, au grand amusement
d'une centaine de curieux.

A noter que le colonel fait partie des au-
torités scolaires de son quartier. Jugez si
le scandale est grand; Les journaux récla-
ment la démission sur l'air des lampions.

Comme d'habitude, la note drolatique est
fournie par la police. Un journal avait ac-
cusé celle-ci de n'avoir point fait son de-
voir, bien qu 'elle fût à proximité du combat
très singulier des deux gentlemen. Aussitôt
notre capitaine de police d'écrire qu'en effet
il se trouvait dans le café au moment de
i'action, mais qu 'il ne s'e3t aperçu du scan-
dale que lorsque tout était fini!

Voilà un joli sujet d'opérette.

Pèlerins. — Les pèlerinages deviennent
de plus en plus nombreux à Einsiedeln.
Hier, 960 pèlerins, accompagnés de 10 ec-
clésiastique», sont arrivés du Toggenburg
saint gallois.

La Compagnie du Sud-Est fait de bonnes
affaires. Le nombre des pèlerins transpor-
tés par cette ligne a doublé en 1895 compa-
rativement à 1894. (En 1894 : 14,000. En
1895 : 31,000.) Le rendement net est du
8 %•

Départ de M. Stoos. — La Société des
juristes bernois a donné , samedi soir, une
fête d'adieux à M. le professeur Stoos, qui
part pour Vienne.
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CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Or, elle ne peut souffrir la pensée de voir lc
cœur de son enfant partagé par une autre créa-
ture. Elle essaie, petit à petit , de faire entrer
Georges dans ses projets. Jusqu 'ici , le jeune
homme s'est montré indifférent , même hostile
à tout rêve d'avenir. Mais il n'a pas vingt ans,
elle luttera, il cédera sans doute, car M«>e de
Freydières ne se reposera qu 'à cette dernière
et suprême victoire. Elle désirerait presser un
engagement entre les deux jeunes gens, crai-
gnant qu'une ravissante jeune fllle comme
Lucie, ne fût mariée avant que Georges se soit
rendu de lui-même à ses désirs I

Pendant que ces dames pénètrent au salon,
Georges s'est attardé au jardin avec M. Albret
et Jean pour admirer une plante rare ! A son
entrée, tous les regards féminins s'arrêtent
sur lui.

Il s'avance affable , souriant , pressant les
petites mains qui lui sont tendues , sans paraî-
tre remarquer une sorte d'effarement qui se
peint dans tous les jolis yeux I C'est qu 'un an
de séjour hors de France a suffi pour amener
de nombreuses et viriles transformations chez
le jeune comte. L'adolescent de la veille est re-
venu presque homme fait. Le soleil brûlant

Les professeurs de l'Université, les mem-
bres de la Cour d'appel et des délégués du
Tribunal fédéral ont pris part à cette fôte.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Cerisier homicide. — Jeudi soir , un

propriétaire de Saint-Gingolph (Valais), M.
André Cachât, était monté sur un cerisier,
lorsque , perdant pied , il tomba la tête la pre-
mière. 11 eut les deux poi gnets fracturés ; les
os sortaient des chairs. Il ne put prononcer
qu'un mot et il expira.

IVoyade. — Un triste accident est arrivé
dimanche soir, à Russin , près Genève. Trois
jeunes gens se baignaient dans le Rhône au
dessous des îles de Russin lorsque l'un d'eux ,
M. W. Meylan , se sentit pris dans un tourbil-
lon. Il put regagner la rive , mais quelle ne fut
pas sa stupeur lorsqu'il vit que ses deux cama-
rades, MM. Ch. Reber , âgé de 21 ans, Bernois,
et Elie-Hermann Stoll , Allemand , avaient dis-
paru entraînés par le courant. Malgré les
recherches faites, on n'a encore pu retrouver
les corps de ces malheureux jeunes gens.

Nombreuse famille. — La famille d un
pauvre journalier de Wasen , dans la commune
de Sumiswald, composée déjà de douze enfants,
dont deux paires de jumeaux, vient de s'a-
grandir de trois petites filles parfaitement
constituées. Sur les quinze enfants, il y a
quatorze filles et un garçon. Les voisins orga-
nisent une collecte pour venir en aide aux
parents , qui méritent d'être soutenus.

ÉTRANGER
LES PAPES A AVIGNON

On s'est étonné que le radical maire
d'Avignon, M. Pourquery de Boisserin , ait
pris à cœur la restauration du château des
Papes.

La Croix d'Avignon en donne une expli-
cation curieuse, contenue dans un document
qu 'elle exhume et qui date de 1880.

Dans cette lettre , écrite au grand-maître
de la maçonnerie italienne, le P. - . Petroni ,
par le président du Conseil de l'Ordre au_
G.\ 0.\ de France, le P. -. de Saint-Jean,
nous lisons, en date du 23 juillet 1880 :

Nous croyons faciliter la réussite de ses pro-;
jets (du F.- . Lemmi) d'expulsion de la papauté-
en préparant, dôs à présent , une manœuvre ,
savante que nous soumettons à son apprécia- ,
tion.

Tandis qu'en Italie vous exciteriez l'opinion
contre le Vatican , ici nous briderions les radi-
caux intransigeants qui réclament la suppres-
sion de l'ambassade.

D'autre part , sous prétexte d'art ou pour
tout autre motif , nous obtiendrions la restau-
ration du palais des Papes à Avignon.

Enfin , puisque vous avez décidé une émeute
à la mort du Pape actuel, notre gouvernement
offrirait alors asile aux cardinaux pour le
Conclave ; vous vous opposeriez à la rentrée
du nouveau Pape à Rome. Nous le garderions
à Avignon.

Le Grand Collège des Rites estime que ce
serait un grand pas vers notre but à tous , la
suppression de la Papauté.

DE SAINT-JEAN,
.33° président du Conseil de. l'Or-
dre aa Grand-Orient de France et
souverain grand commandeur du
Grand Collège des Rites pour la
France et les possessions françai-
ses.

LaLanterne publie , avec une rare indigna-
tion , deux documents des plus intéressants,
qu 'elle emprunte au numéro du Bulletin
du Grand Orient.

Le premier de ces documents est la lettre
suivante écrite au Grand Orient par M.
l'abbé Guillibert, vicaire général d'Aix :

La démission de M. Gabriel Baron , avocat à la
Cour d'appel d'Aix, membre de la loge maçon-
nique de cette ville, nous a été par lui remise
pour être, par notre intermédiaire, adressée à

des pays méridionaux a jeté sur la peau tendra
et délicate du jeune homme, une teinte bronzée
qui fait mieux ressortir la rigueur des traits,
et sur ces tons sombres, ses beaux yeux gris
étincelant comme des pierres précieuses. Les
lèvres et le menton sont maintenant recouverts
d'une moustache fine , longue, ondulée, brune
avec des reflets fauves. Le son de la Vote lui-
même est devenu grave avec un accent exoti-
que très seyant. Au moral, même transforma-
tion.

Georges, immédiatement à l'aise au milieu
de ses amis, se met à narrer les principaux
incidents de son voyage. Il émaille sa conver-
sation abondante et facile de traits piquants ,
de remarques profondes, de jugements sûrs !
On sent que l'esprit un peu timoré de l'adoles-
cent est devenu large, tolérant, au contact de
tant de peuples divers, de mœurs si diffé-
rentes.

Toujours noble et fier , l'austérité de sa
vertu était tempérée par un sourire d'une
inexprimable douceur, son cœur paraissait
plus tendre, plus communicatif. De sa tristesse
passée, il n'était demeuré qu'un léger reflet de
mélancolie au fond de ses beaux yeux , reflet
qui le rendait plus séduisant encore ! On sen-
tait que l'esprit suivi s'était arrêté en défor-
mes principes ! A l'entendre, on oubliait son
jeune âge.

Lucie, pourtant , avait de la peine à détacher
son regard de son jeune voisin I Un sentiment
nouveau et étrange la pénétrait peu à peu.
Certes, jamais la comtesseet son fils ne l'avaient
laissée indifférente. Mais elle s'était habituée,
dès son enfance, à les considérer comme des
êtres supérieurs, ne pouvant rien avoir de

M. le directeur du « Grand Orient de France » ,
à Paris.

Nous remplissons ce mandat , en mettant
sous ce pli , à l'adresse indiquée , la dite démis-
sion , écrite et signée par M. Gabriel Baron , à
la date du 14 mai 1896.

Aix, le 15 mai 1896.
Le vicaire général,

A. GUILLIBERT.
Puis vient la lettre de démission annon-

cée ; elle est laconique :
Aix, le 11 mai 1896.

Monsieur ,
Je vous fais parvenir ma démission de la

loge d'Aix.
J'ai l'honneur de vous saluer.

Gabriel BARON.
La Lanterne ajoute enfin les détails sui-

vants :
A remarquer que la lettre de l'archevêché a

été adressée au Grand-Orient sous pli recom-
mandé ; elle portait au dos de l'enveloppe le
sceau archiépiscopal.

Le Conseil de l'Ordre l'a fait photographier
ainsi que l'enveloppe avec le sceau et les tim-
bres postaux. 11 a également fait photographier
la lettre de M. Baron, pour que ceux qui au-
raient quelques doutes sur l'exactitude de ces
faits puissent être fixés de visu.

De plus, comme les lettres d'évêques sont
rares au Grand-Orient et que, en dépit du ca-
ractère d'authenticité que revêtait cette corres-
pondance, le Conseil de l'Ordre éprouvait quel-
ques scrupules, il a fait écrire, par lellre
recommandée , à M. Baron , pour le prier de
lui faire savoir si, oui ou non , il avait remis
sa démission de franc-maçon à l'archevêché.

M. Gabriel Baron n'a pas répondu ; et il a
reçu la lettre en question depuis un mois
n.n viron

La fureur de la Lanterne est amusante.
Elle accable M. Baron , qui n'est ni plus

ni moins que le maire d'Aix, de son mépris
et Mgr Gouthe-Soulard , coupable, parait-il ,
d'avoir provoqué cette horrible désertion ,
de toute sa fureur.

Pourquoi l'on massacre les Arméniens
Le dernier numéro du Bulletin des Œu-

vres d'Orient fait pleinement la lumière sur
ce point. Le P. Charmetant fait ressortir ce
que nous n'avons cessé de dire ; la respon-
sabilité des massacres pèse sur la Russie,
qui y voit un moyen de propagande reli-
gieuse et politique : les deux se confondent.

Le Bulletin reproduit des lettres et des
rapports dont l'authenticité et la sincérité
ne sont pas suspectables. On y voit la situa-
tion de plus en plus horrible des chrétiens
d'Arménie, les nouveaux malheur* dont ils
sont menacés, et les récents massacres dont
l'Islam vient de se rendre coupable en, Crôte.

En Arménie, c'est un lugubre désespoir
qui s'empare des survivants. Ceux ci aont
sollicités par la tentation d'apostasier pour
se prémunir contre lé péril renaissant. Leur
sécurité, leur vie, l'honneur de leurs épouses
et de leurs filles «ont à ce prix.

Un seul moyen d'échapper à la tyrannie
turque semble exister.

Que tout chrétien courbe ou feigne de cour-
ber la tête devant la mitre impériale russe,
écrit au Bulletin un correspondant du Kurdis-
tan, et dès lors le Turc recevra l'ordre de
rengainer son; cimeterre. Tous apprécient la
bonne volonté de l'Angleterre envers, les Armé-
niens ; mais l'on se hâte de dire à la.Turquie :
Ne crains rien ! La France est aux ordres de la
Russie , son ardeur chevaleresque est bridée ;
l'Autriche est'assez occupée chez elle ; donc ,
chrétien , un seul espoir te reste, c'est dé tendre
les bras , en apostasiant la foi de tes pères, vers
la Russie, Mais ce qu 'on ne dit pas, c'est que la
Russie n'est guère habituée à élever la voix en
faveur d'autrui ; c'est un des- peuples les plus
calculateurs ; qui soit au monde, et jamais on
ne l'a vu agir que dans son intérêt propre. >

Cette protection des Russes si elle leur
est accordée , ne le sera d'ailleurs qu 'au
prix de leur indépendance religieuse et na-

commua -avec de vulgaires mortels. Dans ses
rêves d'avenir, elle s'avouait qu'elle aimerait à
unir sa vie à un jeune homme beau , spirituel ,
riche comme Georges. Mais P8sà lui bien sûr.
Il l'effrayait. Elle lui destinait je ne sais quel
être éthéré et impeccable qui n'avait rien de
commun avec elle. Et voilà que les paroles de
son pôre lui revenaient à l'esprit. Et la voix de
Georges tantôt vibrante, enthousiaste, tantôt
ironique, rieuse, toujours familière la troublait
étrangement. Non, le beau comte ne l'effrayait
pius certes. Comme sa parole était simple, pé-
nétrante, douce ! Qui sait?... qui sait?...

Le déjeuner était servi , on pénétra dans la
salle à manger, Georges offrit son bras à
Mm0 Albret. Le parfum délicat des géraniums
et des.roses tardives emplissait l'appartement
de senteurs si suaves, qu'on ressentait comme
une impression de printemps en entrant dans
la vaste salle. Tout les cœurs étaient épanouis.
Georges éprouva un sentiment délicat de bien-
être et de reconnaissance.

Jetant un regard ému sur ces visages amis
qui l'entouraient, je rapporte, dit-il , esquissant
un geste d'excuse à la noble Anglaise, je rap-
porte de mon voyage, l'intime conviction que
la France est le premier pays du monde, et
Verrières le premier pays de France. Oui ,
ajouta-t-il, rien ne vaut le toit paternel , ou
celui d'amis tels que vous. Je n'ai pu ressentir
nulle part le calme heureux que j'éprouve au
milieu de vous. Et finement , alertement , il dé-
tourna l'impression sentimentale qu 'il venait
de produire , en contant avec verve les inci-
dents comiques de son premier diner en Alle-
magne ! Il parla longtemps, on ne se lassait
pas de l'entendre. Trop délicat cependant pour

tionale , car la Russie ne tolère chez elle ni
culte dissident, ni groupement de nationa-
lités distinctes , ni langue liturgique autre
que la sienne. Ce serait la fin de toutes ces
antiques nations chrétiennes de l'Orient
qui , depuis tant de siècles, ont pu conserver,
en face de l'islamisme, leur rite et leur in-
dividualité.

NOUVELLES DU MATIN
Opinion anglaise sur la Trip^'

Alliance. — Le Morning Post, con£
mentant un article des Hamburger N °Kj J "
richlen (organe de M. de Bismark), ûl

t
que la Triple Alliance a fait son temps e*
qu'elle sera dissoute. . ,

La guerre de Cuba. — Des avis ae
La Havane signalent ;le développera^1

alarmant du vomito negro, qui fait d
grands ravages dans l'armée espagn01

^Les décès se produiraient dans la pr0*
portion de 40 à 60 %•

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Mort du professeur Curtius. —• ".

Berlin cous arrive la nouvelle de la jn °r
d'un savant illustre. , g

Le professeur Ernest Curtius était un o»°
plus considérables archéologues et Pul1 J
logues allemands et s'est tout spéciâlem 61'
occupé de l'antiquité grecque. Né à Lubec*-
en 1814, il eut la bonne fortune d'accoinp»'
gner en 1837 le professeur Brandis à Athène
et ensuite le professeur Ottfried Muller da»
le Péloponèse.

En 1843, il obtint une chaire à l'Uni*01
site de Berlin et devint précepteur <j t
Drince Frédéric Guillaume. En 1875. n 10
envoyé en Grèce et conclut la célèbre co"
vention qui donne à l'Allemagne le dr?
exclusif de faire des fouilles à OlymP1,,
Curtius laisse un bagage littéraire con*"11

1
rable; toutes ses publications se rattacb0
à l'histoire, à la littérature et à l'a rV
anciens Hellènes. En 1869, il avait été &
membre correspondant de l'Académie „
inscriptions et belles-lettres de Paris et
1889 associé étranger. y*

Déraillement en Angleterre* """ ,;
rapide pour l'Ecosse parti de Londr^ x
manche soir a déraillé près de Pr^s. , 'e
minuit. Ua voyageur, Allemand d'orl» J
a été tué ; plusieurs ont été légèrerneu
blessés.

LETTRE DE ROME
Rome , 11 juiW 1'

Au Vatican. — Les rayons invisibles de 
 ̂tf

nium. — La crise ministérielle. — {*:' et,
Rudini chargé de former le nouveau cab'"t,e.— Les prévisions électorales. — Le TJ* s.vero mécontent. — La question des P1? »v
sions à Rome. — L'avocat ValenziflJ¦
noviciat. — Le service pour le comte R '
— Baratieri arrive. — Décrets royaux a"1,

dus. —i Les désordres de Parme.
Depuis plusieurs jours , le Saint-Pére

passer la journée dans les jardins du Va*
Aon rloT\a la YIAIIXTûIIQ Vïf t l f t 'T'r iwf i  Qt.rftDfl^ _. <

à la Tour de Léon IV, et c'est là qu'il reg»
les cardinaux, les ambassadeurs et d'autr
personnages. ft ;{Ce matin , avant de s'y rendre, il a S.
une visite d' une heure aux travaux de r
tauration de l'appartement Borgia, app1"

^vant pleinement le travail déjà fait e 
n0écartons du reste des travaux. Il a do*J

l'ordre que tout soit terminé au moi» ",,„
tobre . ee qui donne du crédit au brui t",
près lequel le czar aurait réellement ' *
tention de venir à Rome, pendantl'autoWB
S'il doit venir en observant les règ'es °

retenir à lui seul l'attention de la socié*
Georges faisait mille efforts , afin de se lais%
oublier un peu. Profitant d'une sorte d ap»*'
entre sa mère, Jean et M. Albret , il se retoui"
du côte de sa jolie voisine. Malgré les insinj 'j.,
tions de sa mère, il ne pouvait considérer »
trement Lucie que comme une fillette, }x .e
marqua pourtant que la beauté de la At
fille s'était singulièrement développée pe»"
son absence. j.ce

— Mademoiselle , fit-il gracieusement, *fettebien vous qui avez décoré toute seule JUre
belle salle à manger ? Madame votre .\xx-
l'assure, et bien que je ne doute pas de 9^.anS
, _ - . .. , JW ,,, . . .  ,,,** . . . .  , , . . . _  .. .. 

M
l*w LL-L, *~ tfrtmiJ

sont si indulgentes pour leurs enfants : ,eBts,
tiers elles leur prêtent leurs propres ta Vose.
ce qui au fond est bien un peu la même c .^ ;t
Lucie avait légèrement rougi : elle rép" ,dns -.
ce jeune homme si enthousiaste des "•JL yaillé
— Ces bien moi. Monsieur , qui y ai ^ „p \es
toute seule. — Vous aimez donc bea<>^ £ jeS
fleurs , Mademoiselle, car il faut les a'P. j e'n jacomprendre même pour leur donner si 

^
oUte

la belle nature, ajouta-t-il en souriant. ia
J
ste,

il faut me pardonner , j'en suis si etxtnoxx 
^ *que je voudrais faire partager mes , ^ . a0t

tout le monde I Oh I poursuivit-il , ea
a^ts.c^

eS -
un peu , j'ai admiré de magnifiques spe ' té0
Et cette belle Suisse, tant foulée, ta°"l£fums.
qu'elle semble avoir perdu tous ses

^
p 

^ 
ge

g
réserve encore bien des J oui,ssaq„i|ge Ma"
admirateurs. Connaissez-vous la î=UI '
demoiselle? A sV,ivre.)
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?ar l'empereur d'Allemagne, spé-
¦oit^SbSlavenu

SOÛ ^  ̂Y°yW' 
**?

Mefr Sajnt-père était accompagné de Mgr
Mar «• ^a'' 8on oamérier secret, de
cC^^^zolini, son chapelain secret, et du
de Lat Frin(inelli , directeur du Musée
créa T?f Q 6t P^posô aux peintures des Sa-
Îait/J iais" LftSaiût-Pôra a été trèa satis-
chaia *°ut > et j I a eu peur tous des élogesflie ureux.
la îaiK^^ caltolica de Florence publie
écrtt- auivante> datée du 6 de ce mois et
fiey,tâ par l'illustre savant, le P. Timothée
,,,'7 **114, Barnabite, dont la renommée e»taai*erselle.
A. Maintenant qu'en raison de mon âge et
Bai.?3 saaté chancelante, j'ai été déchargé
ÏÏ*r la bienveillance du Saint:Père de toute
«argQ ^ fobservatoire du Vatican, je cou-
*CI-e volontiers quelques instants pour

j ^muniquer aux lecteurs de votre excel-
, ?' journal , la très importante nouvelle
wentifique qui suit.

v * Récemment, M. Becquerel avait décou-
la »_ŝ ae *eâ ae*8 à.'uraniwn, même aprèa
teut Ur prolongé dans l'obscurité, émet-
cap ^si des rayons invisibles 

et de 
plus

«jj "'es de réflexion et da réfraction. Qui
bj3l aux impression» photographiques

H connues des rayons Rœntgen.
moi 8 tard' M- Mùissan ayant ï>u> ai1

"yen d'un procédé spécial, obtenir l'ura-
««»i dans Tétat de pureté métallique, a

éea <lu 'en C6t état il acquiert à eet
û»  Une énergie bien supérieure à celle
été 8el8

' et 06la spécialement lorsqu'il a
j » au préalable, exposé aux rayons solai-
(.u 0a ^ l'action du courant et de la dé-
wr6e électrique ; en ce cas, sans manifes-
Vi«iif»Ucaa Phénomène de phosphorescence
n„ible» .. c'est-à-dire en restant tout à fait
Q u o i ' a£" néanmoins de la même façon
w?/e catode de l'ampoule de Crooks. Ses
CorJ, traversent également certains
de» °Pa1ue8> comme des cartons, du bois ,«s métaux, etc., à l'exclusion de certains
luto-18 COr P3 0Pa1ues ou transparents à la
airS, ' et ain8i loa obtient les impres-
na* ? Photographiques habituelles, comme
*Ar les rayon» de Rœntgen.
*oLL &Jrai uranium P1"" de M. Moissan
forh? pour la couleur au fer poli , et il
&a& ™ 

aveG lvvi dea allia§6«. mais il n'est
*_. magnétiniie: il se eomhmft éne^oionn.~_mi" f _ —^—— j -- — —  ——,_ ..__.„ ' Q ' -J IHJ -

«randa afL-^xygÔQe' 
et j 1  a au38i uue

x'^ote R
lt& <ce 1ui est singulier) avec

ûieP il orô qu'il e,t combiné avec ce der-
poida «n/ .lente une couleur jaunâtre. Son
**a celui d r 

68t 18,3,à PÔU pr^S Iemême

ïliwJ^8 sillgulièros propriétés de l'ura-•uni que je viens d'expoaer font espérer«ncore d'autres utiles déductions et applica-
"Ons scientifiques et pratiques. >
, ¦— Aujourd'hui a éclaté à Rome uue
"Obibe qui couvait sous la cendre depuis
Plu8ieur8 jours. Le ministre de la guerre,
*e général Ricotti , voulait faire discuter
v?8 Projets militaires avant que les Cnam-

«u* !l a'lient en vacances ; mais la chaleur
dt ?éJà étoufiante , et la Chambre , épuisée
efl | fâ"gue, a 'besoin de repos. C'est pour
ent <que' hier soir ' aPrè8 "ï"6 M> Ricotti

1» \ ait âe vains efforts pour faire reculer
tL des vacances, le conseil des minis-
nà n

3
-A Paï 5 TQ'* contre 2 et 2 abstentions ,

««cida de renvoyer les projets militaires
IsE'W n°vembre, en priant le général

v'cotti de.se contenter d' un vote de con-
taii i' qui aurait été proposé par le gêné-
vo ,i putô Afor de Rivera. M. Ricotti ne
A« *"tt UaR ont«nrtr« rainnn fit donna Sa
de?i88ioa '• à lui se joignirent les ministres

« Postes , du trésor et de» travaux publics,
rent" Rudini et les autres ministres du-
àéin- paiement se démettre, et toute» les
Po; la»ions lurent incontinent apportées au
cha qui s'empressa de les accepter, et qui
Gav gea ^- di Rndini de former un nouveau
&0h 

et - A-'nsi f M. Ricotti a été victime de
qw? entêtement et de la fourberie de Rudini ,
côt& e sentait diminué et gêné d'avoir à ses
fl' aK Ie général Ricotti, à qui le roi s'était

ta °ïd adroBBé pour .iormer un ministère.
... ¦̂ I attendant la Chambre s'est aiournée
vel/ étendre que le ministère «oit renou-
Cala 0fl Prononce dé3à dea noms ' mais tont

de i 8t Prématuré. Pour hâter la solution
Chi, cri8e et la clôture définitive de la
(j ^.mbre, on donnera, s'il le faut , l'intérim
H».- la guerre et des travaux publics aux
Co 

aistrea de la marine et des finances. Vous
^Prendrez que-tout cela a agité au 

plus
où i< Pwat ies eercles politiques de Rome,
<lée °a émet le8 Prévisions les plus hasar-
tôh •Hestcertainnôanmoinsqu'aumoisd'oc-
ï yreaurnntl ian loa _Sl<_./.tinno (TlinéralfiE. et il
pAa°n moins certain que les rangs des rô-
pg'JlicainB et des socialistes seront renforcés
qu» xea él6«tion8. Beaucoup de gen» croient
K|î„ M. Cavallotti , chef des radicaux répu-
de I1 ns et insulteur forcené de la Maison
un Savoie, sera appelé au pouvoir; mais
tron-**?

01 Je ne le croia pas encore ; s'est
Crn A ' * ̂

0Q av'«- Mais nous marchons à
5 dads paa ver» la Révolution. 
q uT; jQsqu'ici M. di Rudini avait donné quel-
(L j

8 Preuyes ds bon sens, d'impartialité et
l-tM i¦ ' etvoici qu 'il vient de prôsenterun

°jet de loi sur la bienfaisance à Rome,

qui équivant à la détruire. En outre, il a t Ponthaux , prêtait son ministère. Plusieurs
interdit la traditionnelle procession del
Carminé, qui se.faisait dopuis des siècles
au Trastevere ; par là , il a cédé à la pres-
sion d' un petit nombre de francs-maçons
de la loge Judith Tavani, la matricide et
la révoltée de 1867. Les Trastévérins sont
furieux et combinent de sérieuses repré-
sailles. Espérons cependant que les citoyens
les plus influents réussiront à empêcher
les imprudences qui tourneraient au détri-
ment de» Trastévérins.

— Le chevalier avocat vabuzini , syndic
et chef du parti libéral de Frascati, jeune
homme instruit, élégant et riche, vient de
renoncer au monde et de s'enfermer dans
le noviciat des Camaldules à Cracovie. Ce
fait a produit une grande impression a
Rome et à Frascati , et amènera peut-être
quelque bon résultat.

— Le service funèbre pour rame de
l'abbé comte Rey, célébré hier matin à
Saint-Charles a Catinari, par les soins des
dames du Comité de secours pour nos pri-
sonniers en Afrique , a réussi splendide-
ment. La vaste église était remplie de damea
et de messieurs, ainsi que d'officier» et de
soldats. On ne sait rien de Mgr Macaire ni
des prisonniers; il parait que des.accidents
imprévus ont fortement retardé la marche
de la caravane ; mais l'on continue d'espé-
rer , bien qu'avec moins d'ardeur et d'inten-
sité qu 'au début. Quelques communications
sont arrivées au 'Vatican , mais de nature
tont à fait préliminaire et hypothétique.
On pense maintenant que l'on ne saura
rien de certain avant un mois et même
davantage.

— Aujourd'hui ou demain, le général
Baratieri débarquera à Livourne, et se
rendra aussitôt à Rome pour prendre le»
ordres du.ministre de la guerre. Il a voyagé
sur un vapeur privé, celui qui transporte
les bœufs pour l'Erythrée.

— Il paraît qu'après la clôture de la
Chambre , le gouvernement prendra , au
moyen de décrets royaux, certaines dis-
positions en faveur de ia Sardaigne et des
mesures de rigueur contre les sectes ma-
çonniques.

Le roi a agi correctement en chargeant
M. di Rudini de former le nonvean cabinet,
parce qu'hier même, dans le vote sur le
projet de création d'un commissaire pour
la Sicile, il a obtenu une majorité de
93 voix. Les cràpiniens sont déçus dana
leur attente. M. Crispi a cru bien faire de
se rendre à Abano, près de Padoue , pour
faire une cure de boue. Pour le moment,
on ne parlera plus de lui.

— Cea jours derniers, il y a eu de graves
désordres à Parme, parce q«!uu gardien a
tué, après avertissement, un détenu qui se
révoltait.--La.-foule a envahi la caserne, et
tous les gardiens auraient été massacrés,
s'il n'était arrivé en hâte de l'infanterie et
de la cavalerie. Le cadavre du détenu fut
porté dans les rues pendant toute la nuit
et puis déposé sur lo mouument de Gari-,
baldi. Le jour suivant , il y eut de nouvelles
tentatives, aussitôt réprimées. Maintenant
le calme est rétabli. Ce aont de mauvais
sj'mptômes. C'est ainsi que l'on faisait , de
1859 à 1870, vis à-vis des agents du duc, dés
agent* des Bourbons et des agents pontifi-
caux. La vipère finit par mordre le char-
latan.

FRIBOURG
Bénédiction d'nne cloche & .Noréaz.

— On nous écrit :
La commune de Noréaz .était en liesse,;

hier dimanche ,, grâce à une de ces circons-,
tances qui font époque dans nos contrée»
villageoises. , ¦ -.,

Depuis des mois ie clocher de notre p etite
chapelle était veul de sa cloche , et il b'agu-.
sait hier d'en consacrer àDieu une nouvelle ,
dernièrement fondue à Estavayer. -

Le village, déjà orné de sa parure d ù-f
par dame Nature , avait pris ses habitn de
lète et s'était paré d'oriflammes et de guir-
landes. : ' •; -,

Devant la chapelle , sous une espèce de
portique surmonté de la croix , la cloche
était suspendue;-à cette même place, do3
10 heures du matin , une grande foule était
pressée. ;rt u""i;

La cérémonie a commencé vers to.-n. /2>
sous la présidence du révérend et v^ué/fé
doyen de Prez, M. l'abbô Genoud, délégw
par Monseigneur l'Evêque à cet eflet.

Le parrain et la marraine de la nouvelle
cloche étaient M. G. de Montenach, député;
et M108 Romain de Weck, née de Dieabach,-
fllle de M. Alphonse de Diesbach, le pro
priétaire du magnifique domaine de See-
dorf , qui a laissé dan» le pays tant de re-
gret» et tant de souvenirs.

Après avoir en quelquea paroles bien
senties montré la haute signification fym-
bolique de la bénédiction des cloche», après
avoir tracé le rôle de ces dernières dans
l'Eglise et salué le. parrain et la marraine ,
M. le doyen "Genoud a procédé aux longues
et magnifiques cérémonie» liturgiques qui
font, par leur grandiose simplicité, une im
pression profonde sur la fouie , toujours
augmentée. M. Equey, révérend curô de

cantiques ont étô fort bien exécutés par le
chœur mixte do Noréaz , sou» la direction
de M. l'instituteur , et la fanfare a ouvert et
clôturé la cérémonie par des morceaux en-
traînant».

Un banquot a réuni à l'auberge de la lo-
eafité le parrain et la marraine, les révé-
rends ecclésiastique», le syndic, le fondeur
de la cloche, les con»eiliers communaux et
parois»iaux, etc. Mm0 d'Uffleger de Courta-
nay, la marraine de la grosse cloche de
Prez , une bienfaitrice de la contrée, était
présente, ainsi que M"*" de Montenach et
M. Romain de Weck, colonel.

Le banquet a été copieux, mais, qui mieux
est, assaisonné par d'excellents toasts pro-
noncés par le révérend doyen, le parrain ,
M. de Montenach , M. Romain de Weck, le
révérend curé de Ponthaux, etc.

Après le dîner , l'honorable compagnie
est descendue au milieu de la foule, près
de l'auberge. De longues files de tables
réunissaient plusieurs centaines de person-
nes venues joyeusement en famille, fêter
ce beau jour. Des chants nombreux et bien
exécutés, des morceaux de fanfare alter-
naient avec les discours.

M. le doyen Genoud a ému tous le» cœurs
en parlant de la cloche , trait d'union entre
Dieu et l'homme. M. de Montenach a re-
cueilli àes applaudissements enthousiastes
pour des paroles imagées, brillantes , frap-
pantes que nous n'essayerons pa» d'analy-
ser et qui, tour à tour, ont soulevé le rire
et l'émotion.

Enfin , M. Romain de Weck, dans un appel
à l'union et à la fraternité de tous lea bons
catholiques, à l'oubli des divisions mesqui-
nes pour le bien suprême du pays, pour sa
prospérité, a trouvé écho dans nos cœur».
Ayant entendu l'un après l'autre M. de
Montenach et M. de Weck , beaucoup se
sont demandés quels mystères de la politi-
que pouvaient placer dans des partis diffé-
rents deux hommes pareillement faits pour
s'entendre et marcher d'accord à la dôlense
des principes conservate^urs et catholiques.

La réunion a'est prolongée après le dé-
part du parrain et de la marraine jusque
fort avant dans la soirée, coupée toujours
de joyeuses productions.

N'oublions pas de dire qu'on a levé main-
tes foia son verre en l'honneur da la di-
gne marraine, Mm6 de Weck , et de M. le
parrain ; leurs noms sont gravés sur la clo-
che, ils resteront aussi dans notre souve-
nir reconnaissant. N'oublions pas de remer-
cier MM. Gobet , François, syndic, et Roget ,
les organisateurs de cette belle fête.

Frlhoui-g à ('Exposition de Genève.
— parlant'.!e l 'Exposition du génie civil , le
correspondant cle la itevue s'exprime en
ces termes sur les objets exposés par la Di-
rection des Travaux public» du canton ue
Pribourg : •

< intéressante l'Exposition du canton de
Pribourg, avec ses plans et modèles de
ponvs. Des planches font voiries travaux de
consolidation auxquels a été soumi» le pont
suspendu du Gottéron. Nou loin se trouvent
une rédaction du pont de bois sur câble, du
Geisalp, sur la Singine; un curieux mo-:

dèle, datant de 17-96, du « Pont qui branle »
sur la Sarine, au dessous de Gruyère ; en-
fin un modèle du pont couvert sur la Sa-
rine , entré Montbovon et Lessoc, pont cons-
truit de 1666 à-1667 , dont l'âge atteste Ja
qualité du bois autant que I PS capaci tés des
ingénieurs de l'époque. »

.Le tramway • Vevey -Chàtel Ch&-
tejta-d'ilOv. —A Montreux , on paraît se
préoccuper du projet de tramway électriqu e
qui va relier Châtel-Saint Denis à Buile et
Chàtéâu-d'Œx. La ville de Vevey ayant
manifesté le désir «le prolonger le tramway
de Cûàtsl-Saint-DH -ois à "Vevey, on ise .dt.-
mncd ') si Mï>nirppx vo devrait pa? s'ir.fé,-
re«'/ec ausm à cette eutnipriee pour avoir
de meilleur-» moyènti de communication
aven OhaiMy-Bionay et le canton de Pri-
bourg.

Oes tors, il est question de constituer un
comité à Montreux , lequel s'entendrait
avec celui de "Vevey.

Grêle. — La tsrribie orage do sameai
soir a été un désastre pour la contrée de
Murif.t . La grê'o a tout bâché. Par contre ,
le vignoble de Cheyre» n'a guère souflaft '.
Lully, Estavayer, MontfiréiUwz n'ont eu que
quelques grêlon». Mais unécolonne de grêle
s'eut tonnée sur Grossier et Cormondes ou
le* -déminage» sont considérables.

Bans toute la partie Nord du district de
la Sarine , l'ouragan a été d'une violence
telle que de gros arbres ont été déraciné».

La semaine dernière , il avait grêlé dans
le disirict allemand, duns la contrée de
Rohr , Saint-Antoine et Heitenried.

Foudre. — On écrit de Portalban à
VAmi du. Peuple : .

L'orago a été violent ici samedi soir; mais
les dommages sont pourtant peuimportants.
La foudre est tombée sur une maison du
village vaudois de Chevroux. Elle a endom-
magé a«sez fortement la cheminée, a suivi

un chevron en brisant environ 200 tuiles,
puis a pénétré en terre à côté de petits en-
fants qui , heureusement, en ont été quittes
pour la peur. Le» débris de la cheminée
ont mia en miettes les marmites qui se
trouvaient sur le fourneau-potager.

Foire de Fribonrg: da 13 juillet. —
La foire a été très considérable pour une
saison où les travaux de la campagne absor-
bent tant d'activité.

Le champ de foire comptait 283 têtes de
gros bétail , 619 porc», 40 chèvres, 50 mou-
tons, 150 chevaux . Les transactions ont été
peu nombreuses; on signalait peu de mar-
chands étrangers. Les prix ont sensible-
ment baissé pour le gros bétail depai*
la dernière foire. Le bétail n'était pas de
choix, aussi des vache» laitières ne «e ven-
daient que de 350 à 400 fr. le bétail de bou-
cherie à 400 fr. et mème moins ; les génis-
ses de 250 à 300 fr. Les porcs de «ix se-
maines se vendaient 10 fr. la paire, ceux
de six à sept mois 80 fr. la paire , les porcs
gras de 40 à 42 cent, la livre.

Foire d'Estavayer dn 8 juillet. —
Il y avait , sur le champ de foire : 190 bêtes
à corne», 160 porcs, 15 chèvres, 20 moutons.

Lea jeunes vaches laitières, les génisses
portantes et le bétail de boucherie oni
maintenu leur prix élevé, tandis que lea
vaches qui n'avaient ni bonne viande ni
lait ne trouvaient pas d'amateurs.

Les porca étaient à la bai»se.

Coneevt.— La musique de Landwehr
donnera , ce soir dès 8 h. % un grand con-
cert dans les jardins du restaurant de Joli-
mont. — Entrée lihre.

BIBLIOGRAPHIES
Le maître de l'avenir, par Paul Verdun.

— Prix broché , 2 fr, 50 ; cartonné richement ,
3 francs.
Le Maître de l'avenir est un roman paysan

qui introduit le lecteur au aein d'une vieille
famille normande. On y retrouve , mêlés à un
drame palpitant , les divers types de la société
moderne : Maître Jacques , le riche cultiva-
teur de j'anrii'fe, LSoraïaad de vieille sou-
che, avisé , prudent , calme , d' une autorité
un peu rude ; Françoise, sa femme, doux
visage illuminé par la. tendresse maternelle;
Auguste , leur fils , intelligent , laborieux ,
aimant la terre et comprenant ia gran-
deur et la noblesse de sa profession de cultiva-
teur ; Alexis, le jardinier de Yittefleur , âpre
iau gain, tenace, avare ; le banquier Fouriès,
agioteur et tripoteur d'aflavces, etc.'
. La noce de Maître Auguste ; là Bêle de feu ;

les Semailles ; la Pluie d'or ; ¦ ate Marché
franc ; le Jus de là f omme ; la Fèle des Rois ;
Une Soirée à l'Opt ra-Comique; Dans tes foins ;
le Procès âc la ~ i ¦ ' •/-¦,• l'Enterré vif : tels
sont les titres de quelques-uns des chap itres du
Maître de l 'Avenir

Des situat\ons vçèa dv.\ïû'Atiques, une /Analyse
saisissante des sentiments et des passions , une
connaissance approfondie de la vie à ia ' cam-
pagne , l'amour du sol natal , un style alerte et
entraînant , un intérêt puissant et qui grandit
sans cesse, font du Maîlre  de l'Avenir un vrai
chef-d'œuvre du genre.

Cet ouvrage devrait se trouver dans toutes
les mains, car il n'est pas de louange plus vraie
et plus émotionnante de la vie champêtre.

Ce très beau volume de 368 pages est en
vente à la iiôrairte de La Chapelle-Monilujeon
(Orne).

Observatoire météorologique de Fribourg
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M. SOUSSENS. rédacteur.

Aulnî  _f l ï l î -ne s'inquiète pas d'avoir
U*0lUI 4U1 une bonne digestion ne doit
pas se plaindre lorsqu'il a des palpitations,
maux de tête, vertiges, de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses dû
pharmacien Richard Brandt, éprouvées et
recommandées par 24 professeurs de méde-
cine, depuis 10 ans les plus réputées, pro-
curent d'une façon certaine , agréable et
sans inconvénient aucun des selles, quoti-
diennes suffisantes et préservent ainsi de
toute incommodité. Ce traitement ne coûte
que 5 cent, par j our. On ne les vend qu'en
boites de I fr. 25 dans les pharmacies.



vente aux enchères puoîKps
L'ofûco des faillites de la Sarine

exposera en vente, jendi iO jnil-
let, dès 9 heures du matin, à la
maison N0349, ruede Romont,
à Fribonrg, une grande quantité
de vins et de liqueurs, tonneaux,
ustensiles de cave, alambic, etc., etc.

MISES POBLIQUES
L'office des faillites du Lac fera

vendre, en mises publiques, jeudi
1G conrant, à 9 heures du matin,
au domicile de Aegerter, fer-
mier, à Grand Gusekelmutli :

4 chevaux, 8 vaches, 2 bœufs,
3 génisses, 5 veaux, 16 porcs.

Morat, le 13 juillet 1896. 866-1394
Le préposé aux poursïuites :

1». Nicolet.

A. X-iOTJESI*.
pour la saison d'été ou pour toute
l'année, à 20 minutes de la ville de
Pribourg, un appartement très con-
fortable , composé de 5 chambres.
Situation très agréable, très bon
air ; vue splendide.

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

Chambre meublée
à louer. S'adresser aux Escaliers du
Collège, maison Savary. 1390

Grande chambre meublée
à louer, rne de Morat, 233,
au rez-de-chaussée.

S'adresser à Madame Jnngo,
N° 851, même rue. 1396

un bon petit magasin d'épice-
rie, bien situé , peu de reprise,
marchandises courantes et fraîches.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2300F. 1395

On cherche à louer
une grande chambro ou deux petites,
meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H2302F. 1398

Chambres meublées
à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
II 2301 F. 1397

Dégustez, pour en jnger les
cigares ÎVOTTER. Yverdon.

PAPETERIE JOSUE LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TÀPISSERES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Pension KUENLIN
MARLY

près F'riTbou.rg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Malles, valises, sacs
de dames , sacs de
voyage , sacs de monta-
gnes, sacoches, poches
de sommelière , p laids ,
courroies de voyage.

Se recommandent
L.ÏJI>Ï3V , frères

fabricants
Près de la cathédrale , Fribourg

Beaux abricots et pêches ] -~ 'M *«*» t a, _ _ , . ,  , *_¦ „ un bel et vaste appartement avec
en caissettes de 5 kilos, à Fr. 3 50 dépendances et buanderie au
franco contre remboursement. ier étage de la maison No 56,

Morganti, frères, ILngano. Grand'Rue. H1682F 1023

F&ïrique-dépôt pour dames
Une fabrique à Saint-Gall do broderie et d'articles de blanc, chemises,

caleçons et jupons pour dames, tabliers d'étoffe en tous genres et toutes
couleurs, dentelles blanches et de couleur pour linge et confections. Robes
pour dames et filles, riche assortiment, etc., désire donner en vente à la
commission ses articles aux dames, magasins, etc. Les articles ci-dessus
offrent une belle existence. Offres sous A. 35, poste restante, Saint-
Gall. 1399-867

CHS WINKLER-KUMMER
architecte-entrepreneur, Fribourg

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

Vente de matériaux de constructions
SPÉCIALITÉ PLANCHES EN ROSEAUX

TUYAUX BIS" OI.M_EINrT

6© récompenses* dont 3 grands prix
17 Diplômes d'honneur , ce „«„*,«, J A enrràs ! f I77 Médailles d'or, etc. 0t> annees ûe SUCOÔH j j j

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerf s , de
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un
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

REFUSER LES IMITATIONS. — EXIGER LE NOM DE RICQLÈS
mÊÊBLnËËLmL L̂ M̂BmÊmmÊMsmm»miwnMKmmÊmHÊË Ê̂Lmm

L'ÉTABLISSEMENT DE PISCICULTURE
créé par lo soussigné et dont la presse fribourgeoise a fait les plus grands
éloges, vient d'ôtre complété par l'installation du téléphone, afin de
faciliter les communications avec le public.

L'on peut s'adresser en toute confiance , pour le poisson du pays, truites,
ombres,'!etc, par quantités à partir d'une Va livre. Livraison à domicile
aux meilleures conditions. 1190

Se recommande, Laurent -Rudaz, pisciculteur.

—̂ ¦̂ —¦¦—
VINS I>E3 BO-RJOEATJX 2071

DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEA UX
Année 1894 : rouges l^s Cûtesetblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr. le litre.
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en sus

par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prix
courant, vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en timbres-poste suisses
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fabriquée d'après la méthode du ProF.DïKENlMERÎ cîHQ
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^ v ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.̂ .
DOUn^r, - RÉCONFORTAN T DB PREMIER ORDRE „ ,f -maC3 -H °UP per sonnes Faibles ou atteintes de maladies de restons

En vente chez les
Pharmaciens ,Droguistes,Marchands de ComestlbIes ,Epiciers,etc.

RANDA
Station de la ligne de Viège-Zermatt

HOTEL ET PENSION WEISSH0RN
Nouvellement restauré et agrandi. Bains dans l'hôtel

Centre d'excursions alpestres très recommandées,
telles qne le Weisskorn, le Dôme, le Tseschltorn, e*°

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE V/EIlM-

BOIS SEC PREMIÈRE QUALlB
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 Ix. BESSON, an Criblet, Fribourg-

nn_ _ n 'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis ef"
manque des forces! — Un moyen recommandé pour les obtenu¦*¦ ** c'esl le

HORNBY'S OATMEAL (H.-O.
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-Û. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, "A k. 70 cent., •/» k. 40 cen
Il » Dundee: » 1 k. » 1.—, «/j k. 50c. au poids à 90 ciel
III » "W.-O. au poids à 70 cent, le k.

En vente à Fribonrg : chez Ed. Binggeli-Caby, S. Toffel.
Bomont t A. Gautier.
Estavayer < Jules Lemveiter. 8H86Q8

? La soussignée vient de recevoir un dépôt de m

I Broderies de St-Gall j
f e n  

blanc et en couleur , à des prix exceptionnellement bon 4marché. A
A. BIOLLEY, \bureau de placement , £

rue de la Préfecture, 209, Fribourg. 4

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

pour 3 ans, à 3 V* % j remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 1/2 % i trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. TnX BIRECTIOI *.

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
LEON PHILIPONA

FRIBOURG —¦ 131, rue des Épouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le pïj t

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de oroi*
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismal»
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cir8>
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BROÏÏZE A LTP0SITI0N DE FRIBOURG 189 2

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES
CANTON DE FRIBOURa

MeV» Liaudat,Châtel-St-Denis.
M"8 Gillet , Albeuve.
M"* Corboz, La Tout.
Mile Favre, à Broc.
M»e Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbceuf , J.. Domdidiei
M"8 Vionnet, à Attalens.
Mlles Tanner, Praroman.
M8 Currat , àGrandvillard.
Me Quillet, àSa int-Aubin.

V̂VVVWW-VVVVtfS_ ,\_VVVVWVVW_VVVVVVVVVVVVVV^

• PRATIQUE BIS 1E1TIS ]
MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION J

\ AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR j
, PAR t.
\ Le Père F. BOUCHAGE, Rêdemptoriste.

Seconde édition, revue et corrigée p ar l'auteur

', Ouvrage recommandé par LL. EE. lo Card. Langénieux, Arch. & 
J

> Reims ; le Cardinal Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Coullié, Arch- " ,
t Lyon ; Mgr Hautin , Arch. de Chambéry ; NN. SS. les Evoques "° ,
t Troye, Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers, Tarentaise, Belley, Ans01 ' ;
[ Clermont, Bâle, Elusa, Erythrée, Victoria, Mandchourie.

I> 3 volumes. — Prix < 15 francs.

î EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE \
« .uuiAAAMW

M. Stajessi, à Romont.
M. Constant Brique, Farvagnf
M. Ducarroz/ à Montet.

CANTON DU VALAI»

M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M. Donnet, à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat , à Vouvry.

CANTON DB GENÈVE

M. Masson. à Chêne-Bourg.
CANTON EE VAUD

M. J. Oberson , à Echallens.


