
AMÈRES DÉPÊCHES
8|,vlce da l'Agence télégraphique suisse
Om, , •Lme 25 jw-iet.

Béan°8rès du parti ouvrier lançais. -*- La
CoS d'hier après-midi , la dernière dn
r6vtninS* ? été ex**1*-aivement réservée à la
ttujnicih e la Fédération des conseillers
a ("éc,-(|ï aDa" au parti ouvrier. La Fédéra-
efforts ^e concentrer immédiatement ses
tporjrip.-Ut> les à61**- points suivants : 1° in-
lea t*.-,10n dans le cahier des charges pour
aant à s î2* de la ville d'une clause rédui-
ra""lissa ?oltre -" "¦** journée ae travail , ga-
mine n Un min'n" *»m **e salaire dôter-
*-t)*>atin î6 Co"***»".",. à'accord avec les cor-
-- go °̂ s.,et interdisant les marchandages ;
Phari*o 8-ani8ation d'un *"**rvice gratuit de
ilS?au prix de revient *sW ^aération des conseillers municipaux

4e U ^""-oncée en outre contre le régimefc-ratuitê des fonctions municipales.
U o_- _ . !*"»«. 25 juillet.

iii80 • .̂ """gres socialiste a discuté longue-
Bejjig ia question de la fédération des con-
"ffè-i io *v>p<*uA. ̂ ,0 ¦JU 'J -J. es s em, sépare
** DL?.renouvellement du Gonseil national
Co*>tfi-A *l ^

u7
,ier - 

La ,me 
^ aura lieu -e

Ï-Œ f ,1897 se.ra fixée ultérieurement.
0uvrw ^.la réu?'0-- de clôture du Congrès
?%fihier ioir

- 
n_y  a ea une eflnde

WSlt 
aUX a\°rds ^u théâtre. Quelques

d« w se 80nt P.rodu*tes daiis les cafés
ûpïI£8^--L? °Ultt aAué,et sifflô *<*«a c^0,8 socialistes sortant du théâtre ; elle

Pea-- *»¦ la Marseillaise et acclamé !e dra-
^ma »°Prt p,orté Par de* ét«diants ; ellec*r cùw.Tt'eia"--'é la Gendarmerie oui faisait

Viûgt ^
efoupes.

n,le8. Le °ep.a«e*tation8 ont été mainte-
$**«. a Ma _"V^eplank, sur la place de la
I? ** Bonia„ f tlôp^?

ent ¦aflC88«- Le journa -
été blo» - 8er * réd *"cteur de la Dépêche, a
80n ¦*,+„* r 'un COUp de poin S américain ;H e*at est grave. L'ordre esc rétabli.

» Dijon, 25 juillet.
tiyj!68 obsèques de M. Spuller , primi-
pi y ^ei-t fixées à demain , ont été ajournées ,
d*v ***** ministres ayant exprimé le désir
liL^-ster. Il est probable qu'elles auront

r""**ardi.
Lft p Londres, 25 juillet.

0"tVeM n^g socialiste international aéra
TJ& e J demain par un meeting à Hyde Park.
%&rl8olutiou aera soumise, disant que le
f°rceg a s'e°eage à travailler de toutes ses
«ste pa? *"ânver»ement du système eapita
^oductinv socialisation de« moyens de
qui ont ? Gt déclarant que les guerres,
*"•**- ciana -ou*-*- ét<i cautsée» par l'égoïmne
Pap î- n *?®" f-rivilégiôes doivent être évitées

»*ai a., ry tes dit que le Congrès de Lille fait
"̂ •ona)0"*61* dn succ<-1'" du socialisme fnter-

ta /> Francfort, 25 juillet.
Saint-pit'3'eWe de Francfort apprend de
)""*•-¦ DP 

ôte>"sbourg que la Russie réclamera
""(¦Hua . '"""toemeut du Japon le retrait des

\ % '¦« ^WnaiaeB de la Corée .
\. -"-" a-* e f -e Pa **is an même journal que
>.ij ., 0"**iv'mont a demandé au préfet du
^

Q t**oit ra *-P°rt i!U(' !ea incidents de Lille,
la" *>r "'tirt ^

Ue le gouvernement a l'intention
^In'i '̂ 8 *n6au '"eB énergiques contre

'"•ipalité socialiste de Lille.
La P . Madrid, 25 juillet ,

a reté«"IUe régente a gracié 20 individus
•"ar-*,--.. P°*»r complicité dans des attentats'stes. ' ' ' " '
M. ç_. Madrid, 25 juillet.

îf^iùei*0"73* serait résolu à abandonner la
Mlyr * du Conseil. H serait remplacé

• A-Zcarraga ou Pidal.
dà*"8 Uns Athènes, 25 juillet.
ti i-lt-V?10'-"6 remis aux consuls par les
ti Mei recommande la reorganisa-
t)ét*na gendarmerie: et des tribunaux; il
tr

(
^'6n qWe iee ûoncosBions faites aux

a1qn* ii. .? oneti * ""-ônt un danger pour la•¦"¦«JJté de la Crète.
a. --*a n.t , Zurich, 25 juillet.
l?^*> atSU 

f tion de Ia vilh de Zuri'3h a
lit ^ àmla ,-?? la "̂ o  ̂4*vixi*T>. dénier, de

*ant8 ' L1,e a maintenant 147,170 ha-

da?6 """atir. A *-, Altoff» 25juillet.
Sfi-'iaS àiî h(? ,,-*<*«- uniincendie a éclaté
ler/4trS6rf Hesti. à Altorf. L'incen-

Qt *-ttiaQ"mite auxcomblp.8. Néanmoin s ,
«es sont considérahlos. Ks sont

d'ailleurs couverts par des assurances. La
cause du Binistre est encore inconnue.'

Aubonne, 25 juillet.
Ce matin a eu lieu l'inauguration du

tramway électrique Aubonne-AUaman. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud était re-
présenté par M. Jordan-Martin.

Service de l'Agence Berna
Cerne, 24 juillet.

Après avoir pris connaissance des résul-
tats de la conférence intercantonale qui a
eu lieu le 6 et le 7 juillet, sur les moyens
de reconnaître la tuberculose du bétail de
l'espèce bovine, le Conseil fédéral a décidé,
sur la proposition du Département de l'a-
griculture, d'autoriser celui-ci, BOUS cer-
taines conditions , à remettre gratuitement
aux cantons la tubarculine ou éventuelle-
ment d'autres moyens diagnostiques pour
constater la tuberculose. La moitié des frais
"le vaccination sera a la charge de la Confé-
dération . La vaccination même devra se
faire d'après les prescriptions du Départe-
ment de l'agriculture, et par un vétérinaire
patenté.

Toute pièce de bétail qui réagit sur le
vaccin sera marquée à l'oreille.

"tïarti g-iiy, 25 juillet.
Ce matin, à Martigny-VIlle, un incendie

a détruit trois granges avec le fourrage
qu'elles contenaient , et en partie nne mai-
son habitée par deux ménagés.

On croit que l'incendie est dû à la mal-
veillance.

La police a procédé à une arrestation.

BROUTILLES É COMIQUES
ir

L'AVENIR DU CAPITAL
L'oblig-ation du travail a été méconnue

par l'économisme libéral , héritier dea er-
reurs renouvelées du paganisme. Mais
dans les sociétés chrétiennes , le règne de
l'erreur n'est qu 'éphémère ,* la grâce nous
a trop élevés -pour que nous puissions
redescendre définitivement aux abaisse-
ments des civilisations qui n'ont pas été
fécondéss par le sacrifice de la Croix.
L'ordre divin «t l'ordre naturel commen-
cent à l'emporter sur une fausse concep-
tion du but de la vie.

Le capital a donné pendant un demi-
siècle un rendement tout à fait exagéré,
puisqu'il s'éloignait par trop de la seule
valeur que l'on obtienne sans travail , la
rente du sol. Aussi , tout l'édifice écono
mique édifié sur les revenus du capital
est-il lézardé et prêt à s'écrouler. Ceux
qui croient que la diminution actuelle du
revenu- de 'l'argent est un phénomène
passager, se trompent du tout au tout.
La haisse de l'intérêt est bel et bieo ac-
quise,, parce que nous n<j reve-rou? pas
les causes qui ont exagéré les revenus
des capitaux momentanément ei d'une
manière factice : absorption de tous les
capitaux, au fur et à mesure de lenr cons-
titution par la construction de chemins
de fer , de flottes rapides , parles installa-
tions de la grande industrie, et aussi par
les emprunts d'Etats. Tout cela ne pout
se reproduire qu'accidentellement et tem-
porairement. Et cependant les capitaux
continuent à se constituer et à venir sur
le marché, obligés de se contenter d'un
rendement toujours plus modeste, parce
que l'off re dépasse toujours plus la de-
mande.

Les vieillards qui me lisent ont connu
la lettre de rente perpétuelle au taux du
3 % " s'ils vivent vingt ans encore , ils
pourront Ja revoir.

La conséquence de ce mouvement éco-
nomique sera ae supprimer Jes rentiers,
c'es\-\-âw<i caux qui pouvaient vivre, du
revenu de leur capital sans le féconder
par ie travail.

Les cap italistes seront obiigé-5 d'avoir,
en outre de leurs richesses, une occupa-
tion qui vienne ajouter son rendement
à l'intérêt de leurs capitaux ; il est vrai

que les capitaux complétés par le travail
acquerront une valeur qu'ils n'ont pas de
nos jours, puisque maintenant le capital
est à la merci de l'exploitation d'entre.
prises sur lesquelles le rentier exerce
tout au plus l'insignifiant contrôle d'un
vote comme actionnaire.

Au dire des économistes les plus com-
pétents, voici donc }a destinée prochaine
du capital : le possesseur de la richesse
devra en tout cas lui donner par le travail
la productivité qu'elle n'aurait point toute
seule ou par elle-même. Le capitaliste
pourra entrer dans les entreprises comme
actionnaire ou comme commanditaire ;
mais les entreprises et les industries
solides ne donneront que de faibles re-
venus ; dès lors, même les membres des
familles riches seront f orcés d'apprendre
une profession industrielle ou commer-
ciale, et de suivre les Anglais et lea
Américains dans les voies des initiatives
profitables.

Depuis un siècle, les classes devenues
dirigeantes par le renversement du pou-
voir aristocratique, ont vécu de l'exploi-
tation des professions libérales ; mais
tout le monde reconnaît que ces carrières
sont tellement encombrées qu'elles n'as-
surent plus l'existence que d'une élite.

Ou compte sur les doigts, dans nos mo-
destes villes, les notaires, les médecins,
les avocats qui ont uue clientèle suffisante
et assez de renommée pour pouvoir vivre
largement. Et l'encombrement deviendra
toujours plus grand , jusqu'à ce que les
pères de famille reconnaissent qu'ils doi-
vent vouer leurs fils à l'agriculture, à
l'industrie, au commerce, où ils sont
assurés de bénéficier des avantages qu'en-
traîne la possession des capitaux. Ainsi
l'avenir est au travail à condition que le
travailleur jo igne la richesse ou du moins
l'aisance à une connaissance approfondie
et scientifique *-e la profession à laquelle
il s'est destiné.

Non seulement la richesse, mais l'in-
fluence est là. Déjà l'on parle couram-
ment des barons de la grande industrie,
des barons ferrugineux. De fait, quel
seigneur du moyen-âge tint dans ses
mains l'existence d'autant d'êtres humains
que la chocolaterie Suchard , ou les usines
d'Œrlikon, ou les usines de Roll ? Que
serait-ce si nous comparions les seigneurs
f éodaux aux Krupp, aux Schneider , et à
certains manufacturiers anglais ?

Le mouvement que nous prévoyous se
prépare si évidemment que, partout dans
les Etats q'ii vous environnent, l'on voi"
se multiplier les écoles d'arts et métiers,
les écoles industrielles et commerciales.
Si les écoles de ce genre sont accessibles, :
au moyen de bourses , aux enfants les i
mieux doués ou lea mieux protégés des
classes sociales inférieures , il n'est pas
douteux qu'en raison du prix de la pension
et des autres dépenses nécessaires, ia j
fréquentation des cours de ces écoles ne
soit, en généra' , comme le privilège des
jeunes gens dont los familles peuvent
s'imposer les charges qu'elle comporte.
Eo Suisse, nous avons des écoles du
même genre, la plupart d'origine récente.
où les conditions de fréquentation sont
moins onéreuses, car nous vivons dans
un pays démocratique ; on aimerait que
plus nombreux fussent les parents assez
intelligents pour se rendre compte des
avantages que les institutions du genre
àe celles que nous signalons, mettent à
la portée dé leurs enfants.

Voici le contrôle de l'apprentissage en
train d'être partout rétabli par des exa-
mens et un diplôme: Ge n'est pas à cela
que se bornera le retour aux formes du
travail qui existaient aux siècles passés.
Bientôt nous verrons reparaître le grade
do maître avec Je chef-d'œuvre et le pri-
vilège de diriger le métier ; alors , sinon
en droit du moins en fait , c'est aux maî-
tres bénéficiant de cette situation , que

passeront les grandes et les petites in-
dustries, ainsi que le commerce, autre
que le petit commerce de détail.

CONFEDERATION
Mon voyage en Suisse. — Grâce à la

photocollogravure, la reproduction des pho-
tographies par les procédés graphiques
connus , se fait aujourd'hui avec une exac-
titude dans les détails et dan» la perspective,
et à un bon marché qui permettent aux
familles de condition modeste d'orner de
belles publications illustrées la table de la
chambre ou du salon. L'Amérique a com--
menée par le Portofoglio qui eut un succès
énorme des deux côtés de l'Atlantique et
qui provoqua de nombreuses imitations.

Mais à côté de ces publications d' un ca-
ractère cosmopolite , il en a surgi d'autres
qui intéressent ou une classe de lecteurs
ou une contrée. C'est ainsi que la Palestine
nous fait voir l'état actuel des villes et des
lieux illustrés par le peuple de Dieu et par
le Sanrenr Jésus.

Mon voyage en Suisse, dont la première
livraison vient d'ôtre mise en vente au
Comptoir de phototypie de Neuchâtel , a
pour but de grouper en 20 livraisons de
36 vues chacune les reproductions des pho-
tographies des villes , des monuments, des
lieux pittoresques ou célèbres de la Suisse.
La première livraison est consacrée aux
rives vaudoises du Léman. Lausanne.Ouchy,
Vevey, Montreux, Chillon , etc., se présen-
tent a nous comme lea ont vus quelquefois,
dans une lumière radieuse, nos yenx émer-
veillés. La prochaine livraison nous servira
de guide pour visiter Genève.

Le prix de la livraison est de'.60 centimes.
On la trouve chez la plupart des marchands
de journaux.

NOUVELLES DES CANTONS
Un acte de mauvais confédérés. —

Bon nombre de journaux suisses , dans leur
aveuglement sectaire , reproduisent com-
plaisamment un article contre les pèlerins
des Ermites , qui a paru dans le Figaro,
jownal qui donne asile à tant de choses de
goût» si divers. On ne prend pas garde qne
la malséante caricature du journal des
« gommeux » parisiens est dirigée contre
les excellentes populations de i'Unterwald ,
car les femmes y sont portraiturées comme
ayant des tresses enroulées et de» « plaques
de fer blanc (?), sorte de batterie de cuisine
fichée dans la chevelure >.

Or, voici le croquis que nous donne le
Figaro des prêtres de TUnterwaid :

Ces fumeurs sont des prêtres, tous des prê-tres . longue lévite malpropre, à chapeau depaille noire , h face rougeaude et rasée , k *ae-tit sac bondé on dirait de linge sale, tel quesur les grands chemins , chez nous, en ont lesva nu-pieds.
J'observe l' un d'eux qui vient de s'installerdevant moi , ot , avec uno désinvolture tout ai-sée, ïSI'ïI Stcbê «-ntre 1RS j»rn\>es son petit.ballotet, île droite et de gauche , calé d' un bréviaire ,d'un panier et de menus objets. Le cher hommem'a encombré avec une si candide méprise surl'usage que , d'ordinaire , on f xit d' un voisin,qu 'en vérité abasourdi , je suis demeuré à l'étatde meuble à débarras sang penser à lui retour-

ner ses bibelots.
11 écarte de petites jambes courtes et con-

tournées. Ses souliers mal tenus ont des semel-
les feuilletées. La lévite , moirée do tache d'unej-rande variété de dates et de provenances, est
déboutonnée. Mais le pantalon lui ressemble
de point en point ; et ceci — suis-je prude !plus que le ballot m'incommode, il y a façon
d'être déboutonné ; la façon d'un pantalonecclésiasti que et suisse n 'est point concevable
Le gilet cache mal une chemise douteuseD'indescriptibles mains foui/"ent dans des po-ches énormes.

11 y en a deux longues colonnes commecela.
Nous n'avons , pas besoin de dire que cettecharge du journal parùien ne répond ab-solument pas à la réalité. Le clercé desPetits-Cantons se recrute de préférencedana les bonnes £amiUes eourgeosaes de lacampagne, et chez lui la bonne éducationreçue aans la famille a ôté perfectionnéepar les relations sociales
Mais certains jour naux n 'ont égard niau heu contédécal , ot à Vu .(.nié. . \ auxconvenances. Dea prêtres à ridiculiser ,-et



des pèlerins à vilipender , cela vaut bien
que l'on blesse dans leurs sentiments les
descendants du grand patriote, Nicolas de
Pliie. 

Université de Berne. — Le directeur
de l'Instruction publique , M. le Dr Gobât,
ayant fixé les vacances universitaires au
1er août, tous ies assistants aux diverses
cliniques ont décidé de ne plus assister à
aucun coura dès aujourd'hui. Cette grève
d'un nouveau genre a étô décidée à l'una-
nimité.

Canal de Huningue. — On mande de
Strasbourg à la Gazette de Cologne que les
avis sont très partagé» au sujet de l'utilité
pour le Reichsland d'une prolongation du
canal de Huningue jusqu'à Bâle. Tandis que
les uns prévoient une très grande augmen-
tation du trafic et une forte progression des
recettes, les autres craignent une diminu-
tion du rendement des voies ferrées qui ,
suivant eux, serait fort loin d'ôtre compen-
sée par les avantages que le commerce et
l'industrie pourraient retirer de la prolon-
gation du canal.

Le ministère a demandé à la Chambre de
commerce du Reichsland un rapport sur la
question , et les conclusions de ce rapport
exerceront naturellement une grande in-
fluence sur les décisions qui seront prises.

Conflit des brasseurs. — L assertion
des ouvriers brasseurs que 500 ouvriers ,
dont 100 pères de famille, auraient été
renvoyés par les brasseurs boycottés, n'est
pas exacte. Il résulte d'une statistique que
190 seulement ont été congédiés , dont 61
mariés. Dans ce nombre, il y a 165 étrangers
et 25 Suisses seulement.

"Emprunt refusé. — Le conseil com-
munal de Lausanne a refusé à la municipa-
lité l'autorisation de contracter un emprunt
de 12millions, et a réduit celui-ci à2,450,000
francs, tout en augmentant légèrement l'as-
siette de l'impôt. L'impôt de capitation a
également été repoussé. On attribue ce
mauvais vouloir du conseil au fait que l'i-
nertie de la municipalité a provoqué des
plaintes générales, et ce vote devrait être
considéré comme un vote de défiance.

"Le torrent de Mauvoisin, nous écrit-
on du Bas-Valais, continue à causer des
inquiétudes. Dans la nuit du 23 au 24 juillet ,
il a recommencé à charrier di vers matériaux.
Le pont du chemin de fer a encore une fois
été couvert par l'eau et les galets. On a
sonné la générale dans les rues de Saint-
Maurice ; actuellement 150 hommes réqui-
sitionnés travaillent au déblaiement. Le
réservoir formé en amont dan * le» gorges
est complètement vidé, mais on craint de
nouveaux éboulements.

Pas d'interruption dans la marche des
trains.

"Une soirée ponr les pauvres. — Un
« spectateur » nous écrit de Champex (Va-
lais) :

« Nous avons eu hier le plaisir d'assister
à une soirée donnée par quatre étudiants
de l'Université de Fribourg et membres de
Ja Sarinia.

« Grâce au bienveillant concours de quel-
oues dames et demoiselles , l'honorable pu-
blic a pu goûter un nombre très considé-
rable de productions musicales, monologues,
pantomimes et autres. Nous ne pouvons
que féliciter et remercier les jeunes actrices
et acteurs de leur dévouement et de leur
zèle à fournir aux pauvres de la commune
d'Orsières une somme assez ronde due à
l'enthousiasme du nombreux public. On a,
entre autres, admiré la générosité de quel-
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CœUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Chasse la folie de ton cerveau , reconnais en-
fin l'amour , le dévouement de ta mère que tu
oses sacrifier aux minauderies d'une étrangère,
et j'oublierai les amertumes dont tu m'abreu-
ves, et nous reverrons les beaux jours d'autre-
fois.

Georges, très nerveux, sentit à son tour la
colère bouillonner en son âme, releva sur sa
mère un regard indigné, se mordit les lèvres
pour répliquer... la pensée du devoir l'arrêta ,
il ne répondit rien. Mais Valentine avait saisi
l'éloauence de ce regard , elle y avait lu la
défense de Marguerite et l'accusation de la
mère injuste , et elle s'écria : — Non, cela ne
Ïieut durer 1 Eh bien ! si fou et ingrat jusqu 'à
a fin , tu préfères une intrigante à la mère

dévouée qui t'a consacré sa vie, après avoir
fait l'impossible pour t'éclairer , pauvre égaré,
je boirai le calice jusqu'à la fin. Plutôt que de
te voir anéanti, appauvri par une douleur
uans nom, je te donnerai mon consentement.
Epouse, épouse, pauvre enfant, celle qui a su
te captiver , mais sache que je ne permettrai
jamais à cette étrangère de franchir le seuil
4e ma maison I

Georges , blessé dans son amour respectueux ,

ques messieurs anglais qui, en quittant la
grande salle, ravis, déposèrent de belles et
grosses pièces dans la caisse des pauvres.

« Tout s'est donc passé merveilleusement
et la soirée s'est terminée par une tom-
bola. >

FAITS DIVERS CANTONAUX

Pick-pokets. —• Il y avait foule diman-
che à la gare d'Olten. Des pick-poekets en ont
profité pour enlever 500 fr. et son billet de
chemin de fer à une demoiselle allemande ve-
nant de Cologne et se rendant à Lausanne.
Cette demoiselle dut laisser en gage sa montre
d'or ponr se procurer un nouveau billet et
pouvoir continuer son voyage. Une autre
dame a perdu de la même manière 150 fr. 11
est juste d'ajouter q ue la mode actuelle favorise
singulièrement les entreprises des voleurs.

Mardi , à cette même gare d'Olten , un étran-
ger qui venait de dîner paya sa consommation
avec un billet de banque de 200 mares. La som-
melière paraissant embarrassée pour changer
ce billet , un monsieur fort bien mis lui vint en
aide en lui disant : « Donnezseulement , je vous
le changerai contre de l'or. • L'inconnu prit le
banknote, se dirigea tranquillement vers la
porte et disparut.

On n'en a plus entendu parler dés lors.

ETRANGER
Les iHUéraillfis du cardinal Monaco La Yalletta

Mercredi matin, à dix heures et demie,
ont eu lieu dans l'église S. Andréa délia
Valle les funérailles solennelles du cardinal
Monaco.

Au milieu de la nef avait étô dressé le
catafalquo, en forme de plan incliné, haut
et large de deux mètres, recouvert de dra-
peries noires et ornées de crépines d'or et
d'argent. Un drap mortuaire très riche en-
veloppait le cercueil , près duquel était
placé le chapeau cardinalice. Cent cierges
brûlaient autour du catafalque.

Des places étaient réservées aux arche-
vêques, aux évêques, aux prélats, aux re-
présentants des Congrégations et des Or-
dres religieux.

Les chantres de la chapelle Sixtine ont
exécuté un grand nombre de morceaux.

Pour les cardinaux de. curie, c'est l'admi-
nistration des palais apostoliques qui se
charge des funérailles.

Avant 1870, ces cérémonies avaient lieu
la nuit, en grande pompe, lea cardinaux
étant assimilés aux princes héritiers des
familles régnantes. Maintenant , au con-
traire, le transport s'accomplit avec une
grande simplicité et id'une manière toute
privée.

Pour la messe funèbre, on suit le céré-
monial fixé par Pie IX et qui s'appli que à
tous lea cardinaux décodés à Rome.

C'est le Souverain-Pontife lui même qui
a désigné l'église de Saint-Andréa délia
Valle , afin que les nombreux amis et admi-
rateurs du Cardinal défunt pussent se
grouper en une imposante manifestation.
La famille du Cardinal était elle-même très
désireuse de donner le plus grand éclat à
la cérémonie.

Uns foule immense en effet s'est serrée
dans la vaste église. Tous les cardinaux
de curie présents à Rome assistaient aux
obsèques, < placés selon l'usage dans î les
chapelles latérales qui étaient fermées par
des rideaux noirs. LL. EEm. Parocchi ,
Rampolla , Vincenzo, Vannutelli , Seraphino
Vannutelli , Aloisi-Masella , Bianchi, Maz-
zella , Mertel , Gotti , Agliardi , Steinhuber ,
Ledochowski , Oreglia , Mocenni , Hohenlohe,
Verga, Macchi, de Ruggiero, Segna, assis-
taient à la cérémonie.

La messe a été célébrée par Mgr Cassetta,

reprit vivement : — Je veux croire, mère, que
l'irritation de votre cœur est seule cause du
mépris que vous déversez sur la plus noble
créature qui soit au monde. Quant à votre
consentement, il faut que vous me connaissiez
bien mal, pour supposer que je l'accepterai
ainsi , finit-il avec un geste découragé. Le
franc et loyal jeune bomme se trompait , la
comtesse connaissait trop bien l'étendue de
l'amour filial de Georges , et le défi qu'elle lui
avait laissé, venait de lui en apporter l'affir-
mation désirée. Elle sentit la puissance qu'elle
possédait sur le cœur de son fils. Elle jugea le
moment opportun de tenter une épreuve déci-
sive. Un peu radoucie , elle dit avec fermeté :

— Cependant , jamais il ne me sera possible
d'accepter autrement une union déshonorante
aux yeux du monde , et que j'entrevois si
dangereuse pour ton bonheur. Mais comme la
temporisation est excessivement pénible à noa
caractères vifs, francs et loyaux, je te donne
quinze jours , mon fils , pour m'apporter ta
solution définitive. Réfléchis avec calme, tu aa
à choisir entre ta mère et ta fiancée !

Georges, le cœur ulcéré, salua sa mère et se
retira. Il serait difficile de dépeindrele pénible
état du jeune homme pendant cette fatale
quinzaine. Partagé entre deux amours si diffé-
rentes , mais aussi fortes , aussi absorbantes ,
il se sentit parfois anéanti. Pouvait-il en
vouloir à cette mère despotique , qui le mar-
tyrisait à force de l'aimer î Pouvait-il renoncer
à ses promesses ; à l'amour incomparable de la
douce Marguerite ? Il avait des heures de
colère, de fureur même. Quelle était donc
cette puissance mystérieuse, qui le condamnait
à un tel supplice I Tantôt emporté par la viva-

vice-gérant de Rome, patriarche de Cons-
tantinople.

Le nouveau doyen du Sacré - Collège,
S. Em. le cardinal Oreglia , a donné l'absoute.

Un grand nombre d'évêques et de prélats
étaient présents, ainsi que les membres
du corps diplomatique , les représentants
de la cour pontificale ; le Grand-Maître de
l'Ordre des Chevaliers de Malte, qui avait
le défunt pour prieur.

Un service sera célébré dans la basilique
de Saint Jean de Latran , dont le cardinal
Monaco La Valletta était archiprêtre.

L.A. M1S15RE EN SARDAIGÏXE
L' Unione sarda donne des détails sur la

misère qui règne dans l'île et dont, pa-
raît-il , rien ne peut donner une idée; la
récolte des céréales étant complètement
compromise, la détresse ne pourra que
prendre de l'extension, et on se demande
avec angoisse ce qu 'elle sera l'hiver pro-
chain.

Les paysans sont dans un tel état de dé-
nuement qu 'ils en sont réduits à manger
les chats, les chiens et les ânes. Malgré
cela , les agents du flic sont inexorables et,
pour le recouvrement des impots, ils ven-
dent sans pitié tout ce que possèdent ces
malheureux qui abandonnent leurs demeu-
res avec tristesse et désespoir.

Des bandes de mendiants de toutes pro-
fessions assaillent les maisons, à la nuit
tombante, pour solliciter un asile et un
peu de nourriture. Mais , ce qui attriste le
plus le cœur , c'est le spectacle de pauvres
mères qui ne peuvent offrir à leur enfant
qu'un soin absolument épuisé. Malgré tou-
tes les sollicitations, le gouvernement reste
impuissant devant cette épouvantable dé-
tresse.

Et dire que toute cette misère en Sar-
daigne et en Italie est due à la haine contre
la France, à la Triple-Alliance, aux arme-
ments fous qu'elle nécessite.

Un peu plus de pain et un peu moins de
canons , voilà ce qu'il faudrait aux Italiens.

"LE DOCTEUR BISMARK
Le prince de Bismark possède un nou-

veau titre. L'Université d'Iéna vient de lui
conférer, en effet, le diplôme de < doctor
medicinœ honoris causa », autrement dit
de docteur en médecine honoraire.

L'ermite de Friedrichsruhe a toujours été
un favori des Universités allemandes. Il
était déjà docteur en philosophie de l'Uni
versité de Halle, docteur en droit de Gœ
tingen, docteur ès-sciences politiques de
Tubingen et enfin docteur en théologie de
l'Université de Giessen.

Ces titres pacifiques consoleront-ils de sa
chute l'ex-chancelier de fer ?

II est permis d'en douter.

NOUVELLES DU MATIN
Plaintes contre les socialistes.

-— Le ministre autrichien comte Badeni
a reçu une délégation du comité d'action
des industriels de Vienne qui lui a remis
un mémoire signé par 252 fabricants et
renfermant des plaintes fortement moti-
vées au sujet de l'agitation socialiste
parmi les ouvriers de fabriques et de-
mandant au gouvernement d'intervenir
pour empêcher ces menées. Le comte
Badeni, tout en reconnaissant que les
griefs deB fabricants sont fondés , a fait
observer à la délégation que les patrons
avaient eu le tort de ne pas se préoccu-
per suffisamment de l'application prati-
que des dispositions législatives sur l'as-
surance contre les accidents. Il a promis

""** "- jm __ _ __ -___ .~mmrT-r_ _—«--JJ**>~*-*™.m.- _ ™- Z==^ J»
cité de son amour , l'ardeur de sa jeunesse et travail fécondant. Et Georges , saisi _ y  e'
de sa volonté, il so j urait de briser tous les beauté du spectacle , y reposait son reg'' j,--»*
obstacles qui le séparaient de Marguerite , ot il et tout son être en éprouvait une sorte *>*", $-¦
entrevoyait pour l'avenir, le pardon généreux être. Parfois son œil perçant découvr»1 . I»
de sa mère. Puis l'espoir s'évanouissait , il se les lointaines hauteurs de la montaeg-,-0'
reprochait la cruauté de sa conduite envers la I silhouette d'un berger , ou le char d'u» r d'*
comtesse, il se disait qu 'elle en mourrait peut- | reur , et lo chien agile qui folâtrait a\ .° j po}'
Stre ! Oh ! c'était impossible... en d'autres heu- j paisibles vaches laitières. Et le vent 1**"

^* -'L
res terribles , son esprit lassé, épuisé par la ! tait les échos de quelque franc rire du j -e1-*'"
lutte, se refusait même à lui laisser le senti- | leur , ou des jappements du chien. „sée. Vment de sa douleur. Il n'éprouvait plus aucune révélation lointaine de la vie, de la pe ,e so*"'
émotion. La vie lui paraissait nue, dépouillée , travail , apportée mystérieusement pat \.asï>°r.
comme une fleur sans corolle. Plus rien ne fle du vent , lui donnait une délicieuse s, ,,ïo 'a <l'attachait à l'existence. Le souvenir même de de l'existence, et son esprit rêveur s'e3_o^ejMarguerite , la pensée de la possession du con- vers les mondes disparus, vers les ?, uioi*-lentement désiré le laisseraient froid et indif- futurs , et sa douleur amère lui sem "»'1 A.o .férent. A quoi bon , se disait-il , la vie n'est ua atome, dans cette immensité. Aii* s.*,ei pi*1*
qu'une comédie I Et quand il revenait de ces lèrent les dix premiers jours. Valen t'1 • ' sap
heures d'agonie morale , il se trouvait humilié, douce et plus tendre que jamais , atteo" voi*-
amoindri, de s'être vu réduit à sa plus pauvre trop d'appréhension le délai fixé. . Z1V_ B.J>%axpression. Enfin , comme compensation, il re- secrète lui assurait qu'elle serait tr^va"---!trouvait parfois dans le spectacle de la nature, et dans le cas contraire, elle-inclina'1_r0poS»',
une émotion de sa jeunesse qui l'absorbait , lui à un reste de miséricorde, et sa ?„„,*$*,

découpé en carrés jaune, brun , ou vert éme-
raude. Ce sommet se dorant chaque matin des

donnait quelques minutes de calme et endor- déjà de soulever d'autres obstacles P.*i 0i*a<fymait sa douleur ! Tout en face de sa fenêtre, tir l'union projetée. Georges lisa\p'cardSif eremontant le vallon ,-s'élevait flore et coquette , jour , l'espoir de sa môre dans ses jLjjLj-le **
une montagne dont il connaissait les moindres ne devinait point la disposition-, - J*e • •apJ"*!?-
accidents, depuis les ravins creusant hardiment son cœur ; il en éprouvait une Ç-- ,/.veilla' ,-leur noir sillon de labasa ausommet .jusqu 'aux sion, et ses instincts de révolte s'en te tjjgte- .-l
blanches maisonnettes à demi cachées par la plus forts. Vers les derniers l0,lVpJLrn6 s' \.verdure des ceps féconds. Et ses bouquets de devint plus accablante encore, ĉ* teS de- '
bois à la verdure sombre ; et le fier sommet, douleur l'avait vieilli ; jus qu 'aux- j ^ .  gU u
découpé en carrés jaune, brun , ou vert éme- mort , il se reportait souvent a regret tl*'.
raude. Ce sommet se dorant chaque matin des vieillard , aux temps de Jeune ?f 'Lntait _ °premiers rayons du soleil , roi du travailleur , la foi de ses années de collège , il s
qui vient arracher le voile d'ombre sous le- l'aurait soutenu dans son épreuv _, , s1iivre-/
quel sommeille la terre, et commando à tous le

qu'il examinerait avec la plus grande
sollicitude les plaintes des fabricants-
mais il a donné à entendre qu'en Q_eii0
de l'exécution stricte de la loi, il n'y ,y .'
rait guère d'autres mesures à P"*en°r

^'
Banqne anstro hongroise* -— b'y

vant la Neue Freie Presse, le coa^
général de la banque austro-hongroise
été informé que les gouvernements au
chien et hongrois avaient , par deus vo
rédigées dans le même sens, déclarôlouigDcii unua it* iiicuio août), u ja la
pouvoir souscrire aux conditionsy, ï&banque dans leur teneur actuelle. ® ellpart , de nouveaux pourparlers ou. ,
lieu entre le gouverneur de la ban*Ju?ar.les ministres des finances des deux P
ties de l'empire , et cet échange de ""K
a amené un rapprochement qui P61Se,
d'envisager une entente comme poss* D '

Les autorités de la banque seront P •
chainement convoquées pour exafflii "61
des modifications pourraient être 8PP stées aux propositions de la banque o*1
le sens des désirs exprimés par les 0°
gouvernements. i.

JLa Bussie et l'Asie. — On taa .̂
de Saint-Pétersbourg à la Ga.elM "
Francfort que le schah de Perse a *i
nonce sa visite à Saint-Pétersho**'*-'
Berlin , Paris et Londres. ..j.

Suivant une dépôche adressée de &y
Pétersbourg également au même j °ur ,tes
le czar ayant eu connaissance des **c 

0An „m,»„lA _r. ~-_._ - *._ _ ._._ rPllW.S _uo . j , . / ! . ::. . :  ~-. -UlLL. -B jjai «30 xu*-  , ig
Asie-Mineure et en Crète, a charge,eS
prince Lobanoff d'adresser à ce suj ^1,̂ .
représentations à la Porte. Il aurait e»
lement fait donner avis au directe *""". e
Petersburgskije Wiedomosti, le PrJ j ,e
Ouchtansky, d'avoir à commencer . ¦-
campagne dans le même sens. Un *' t i
aurait déjà été publié prenant vive"38 

ceS
partie le gouvernement turc po"*""
faits. _*&

FRIBOURG
Album da Collège Sai»*-̂ *"̂ . £

Fribourg. — Le Collège de W*®E!&
eu, l'an dernier , l'heureuse idée de ry e] i.
dans une publication illustrée de norû ?véne
dessins de tout genre, le récit des *-*.lgD,
ments qui avaient marqué te oouw *^née scolaire, événements de peu Ç'%ux
tance en eux-mêmes, mais desqu*»'! . ac-
qui en furent les témoins et aussi ie' j  :
teurs, aimeront à se souvenir pW8
Meminisse juvabit. . .0ç_

Le succès de cette publication f"*1» = re»,
plet ; tiré à un petit nombre d'exemP1** -i
l'Album fut enlevé en quelques heure ¦

ni pour or ni pour argent vous ne "*¦
riez à en acheter un exemplaire. _ m0Ce début était encourageant. •*•'•* aju ii
de 1894-1895 demandait une suite; "j __ {
l'Album de 1895*1896 vient de voir le LAt
en un beau cahier autographié et riche"".--.
illustré, de 64 pages du format i-1 Vçi
Nombreux sont les collaborateurs ; <"e%i
ont écrit de la bonne prose ou des ver a tfflnn «nnt nau sana màriîfl rf-i - is les fl" «'S
langues nationales (car le romancli%i*
pas été oublié) et en latin classique ; t ie
là ont travaillé du crayon , et enl^ f mi
chic toute une série de portraits , i

^lesquels nous distinguons celui du '•¦'¦ ^.donnet, des scènes pittoresques , des
de beautés et d'horreurs naturelles. .f -'

L'Album commence par une série de „;
vaux sur la bénédiction du nouveau draP 

^1*
puis vient le récit de la promenade de1* ^



étta a!-?ttx Gor8es de l'Areuse, suivi d'une
•ûS lttéraire ̂ t artistique aur la Part du
à Bi? i ?n^--"' *a promenade dea moniteurs
trBïh *

**68 est racontée avec autant d'en-
W e d'élaa «lue se fit l'ascension de cette
""'•a sommité des Alpes fribourgeoises.
¦*___ T-Um du Collège Saint-Michel sera
qni, Clé > non seulement par les étudiants
SteLVoient re^ator les P*-tit3 événements
¦ou» i J ®ars magna fuere, mars aussi par
hu* lfis amis de l'instruction et des belles
de» '-*ia S°û-teront à coup sur les essais
te» Do."',Ces littérateurs et des jeunes artis-
£,* lui ont contribué à donner à cette pu-

c"ttion une réelle valeur . Nous ne crai-
ati i-?8 *>aa *e àiPa que l'Albumfait honneur
'y. Collège de Fribourg, aux maîtres et aux
'e""es.
L 'Album de 1895-1896 a été tiré à un

£;*nbi*e d'exemplaires suffisant pour sat/'s-
s,'r*.les demandes probables. Prix : 2 francs.
Presser à la Direction du Collège.

collège Saint-Michel. — Le catalo-
CM\ 4u c°Hége noas apprend que notre ex-
fpi^t établissement d'instruction a été¦
m-j^eatô par 343 élèves, répartis comme

kycèe 43 élèves.
gymnase français. . 116 »
gymnase allemand . 66 »
Ecole ifldHStrieUe . . 94 >
Cour» préparatoire . 24 »

ib *. .  cô8 ,343 élèves, on compte :
le _y fribourgeois ou Suisses établis dans

canton .
ijRSwsees des autres cantons.
<8 étrangers.

2 Conseu d'Etat» (Séances des 17, 21 et
^'i-__\l _ .et 1896 -)  — Le Conseil nomme M.
gie t G'eorge8 Vermot, docteur en théolo-
eH o  v U périeur du séuimaire diocésain,
éti-5 té de membre de la Commission destta<"8, section française.
**W ^corde à M.-**" Célina Jolliet, à ïto-____ >. 6t Marie Moullet. à Lussv. au vu du
eJl«„ _ favorable des examens subis par
sant.- deYant Ia Commission cantonale de
OtW- am81

>i
qu'à M "° Angèle Carrel, de

-Wlon> élèva de 1* m&tepnité de Lau-
-¦emm' Porteu8«- d'UQ diplôme de sage-
tôrifT 6 d

1élivr«-* Par le département de l'In-
B&TÎf du canton de Vaud , une patente de
canton me p0ttr exercer leur ari «*aa*" la
d,

**ssuranPprottVe les statuts de la Société
eUW?Ce 

Jibre âa bétail de Matran
^-Tsnr-Matran.
». * ¦» ¦*¦

natif
1"16 Pr*»te*-»*«----*«>»»- — Un « citoyen

*..* "f de Rossens » nous envoie la proteata-
w°h suivante :
, « Dans son article du 23 juillet courant ,
r" Fribourgeois qualifie d'Intéressante
Ç Paroisse de Rossens. Je vous serais
^connaissant 

si vous répondiez au rédac-
r^rda très peu intéressant journal bnUois,
ï1*6 noua nmiR nnssona de ses remarques ,
ci;. Ihe mission ne iui a pas été donnée de
o» ,s,}-* ou de qualifier ainsi les paroisses

tea communes de notre canton.
re .* 

la Politique fribourgeoisiste inté-
ûW peu le» citoyens de nos contrées , ce
JITJS manque de culture, et la Rédaction
le« flrlb°i*rgeois devrait savoir que tous

mt_ aiû8 ûe sont pas aptes à recevoir la
108 semence. »

ïf nh*etion d*-"-*6» la Gruyère. — Le
_Ll OUr9cois et la Gruyère annoncent que,
W

s une réunion du parti fribourgeoisiste
tu^J" Jeudi au Cheval . Blanc, à Bulle , on a
dn Q de ,utter Pour la TOtation Part-elle

Jo^, août , et l'on a choisi pour candidat M.
uiet Gaspard , au Pâquier.

u *-"«w-aens. — Hier matin ont eu lieu, à
^H il t*,ft i'E *

, 0->" à<**8 fllleS. lQ3 "iat""118
_\\ élèves admis au coura de l'école Vogt

¦?"ix leçons de violon.
•"Oh? 8éance a préludé par un concert où se
hv _ f 6vélée- l .x aptitudes des novices dans
îjiiV musical. Les parent» applaudissaient
.ht¦ ie**.rement aux heureux débuts de leurs

'antg.
hofe " S Q °r Cuony a proclamé ensuite les
ôlèT df-s diplômés et indiqué les notes des
Voh ' aPre -" avoir rendu hommage au dé-
_t ^emeût des professeurs : MM. A. Galley
Hartmann. V

<5oh Ceès* — M. Paul. Dinichert , fils du
da ,?«J*H*r national, qui a suivi les cours
HC-ole de commerce de Neuchâtel , vient

°Dtenir un diplôme du premier degré.

1w -̂  ««"Ole. — L'Ami du Peuple a reçu
•Ji Vully ia nouvelle que la grêle a ravagé
•US-L*8**-** <***- vignoble près de Sugiez.
l'ht11".0» un quart de perte. Les vignes de
$___ ¦ al ont subi quelques grêlons près de

"idiny. Elles g0nt heureusement assurées.

Wn^ .T**
11

*1"****- — A  cause det répara -
des LA 

I'*8l -**e Notre Dame, le» réunions
qu'à _ t<8 «"détiennes sout reuvoyées jus-
^w a nouvel avis.

Résultat du tir des 18, 19 et 20 juillet
de la Société des Amis de la Veveyse, Châtel-St-Denis

Cible Société
1er pr - x vauthey Jules, à Châtel, 108 points ;

2» Dr Nicod , 107 ; 3» Neyroud Ed., Chardonne ,
107 ; 4« Villard Cyprien, à Châtel ; 5** Bergmann
François, 106 ; 6« Sonney Louis, aux Favernes,
105 ; 7o Genoud François, 103 ; 8» Philipona Si-
méon, IOO; 9B Pilloud Xavier, 100; 10° Bérard
Jos., 99 points.

Cible Yeveyse
I rc pris Bergmann François, 171 points ; 2e

Pasquier, notaire, . Bulle, 170 ; 3e Heer , armu-
rier, à Vevey, 170; 4» Pilliod, député, à Blo-
nay, 168 ; 5» Fouvy, à Vevey, 167 ; 6« Vauthey
Jules, 167; 7opilloud Alex. , 166 ; 8o Schiffmann,
à Lausanne, 162 ; Nicod Dr, 160 ; 10e Bérard
Jos., 160 points.

Ci&Ze Bonheur
1er Tf-nx Nicod Dr , à. Châtel, 1,350 degrés ;

_ « Schmidt Jos., à' Bulle, 1,336; 3e Chillier
Casimir, U330 ; 4° Perroud , contrôleur , à Rue,
1,323 ; 5» Pilliod , député, à Blonay, 1,323;
6e Geinoz Etienne, à Neirivue, 1,282 ; 7o Fouvy,
à Yevey, l ,â53; 8« Philipona Si méon , 1,245*,
9o Pasquier , Léon, à Bulle, 1,231; 10e Morel
Louis, 1,220 desvés,

Cible Militaire
1er i)riX pilloud. Alex.., à Châtel, 24 points ;

2o Bergmann François, à Châtel , 24 ; 3» More]
Ignace , 24; 4e Genoud Aug., 23; 5e Villard
Cyprien, 23 *, 6e Fouvy, à Yavey% 23; 7o Vallon
Alex., à Vevey, 23; ge Andrey Denis, à Botte-
rens. 23; 9° Savoy Charles, à Attalens, 23;
10e Genoud Léon , en Crêt, 22 points.

Primes cible Honneur
1er prix Morel Ignace ; 2° Nicod Dr .

Primes Veveyse
1er prjx pjuoud Alex. ; 2o Nicod Dr ; 3e Morel

Ignace.
Primes cible Mililaire

l--- prix Pilloud Mex. ; &« Genoud Léon, en
Crêt ; 3e Genoud Aug.

Prîmes aux cibles libres
I 0'' prix Nicod Dr ; 2° Bergmann François ;

3« Schifimann Henri, à Lausanne.
Cowcow.'s de groupes couronnés

I» 'Guidon delà Veveyse, à Châtel, 125 points ;
lie Sans-souci , à Vevey, 125; IIP» Gruyères, à
Bulle, 123 ; lYo Tempérants, à Châtel, 122 points.

Ont encore concouru :
V» Les Tialots, à Blonay, 118 points; VI« Mo-

léson , ù Châtel , 114 ; VII8 Les Retardataires, à
Châtel, 109 ; VIIIe Les Chasseurs, à Albeuve et
Châtel, 108; IXo K,ue, è. Rue, 100 ; TH. Les Té-
méraires, à Châtel , 84 points.

CORRESPONDANCE
De la Gruyère, le 24 juillet .

La foire de la Saint-Jacques. — La chèvre et le
chou. — La saison d'été et le futur Ch<l£el-
Saint-Denis-BuIle-Chateau-d'QBx.
La foire de la Saint-Jacques de l'année

1896 ae laissera pas un long sillage dans
l'histoire des foires et marchés de Bulle.'
Cela ae comprend aisément. A. l'heure qu 'il*
eat, le bétail gros et petit broute l'herbe
fraîche de nos Alpes, loin des pavés brûlants"
de nos villes ; les vergers et les champs
n'ont pas encore donné aux cultivateurs l?s
riches produits qui alimenteront pius tard
nos foires et marchés, et , le campagnard
faisant jouer sa nouvelle faucheuse, rentre:
aes foins pendant que le regain pousse dru
sous ses pas.

Cependant, le peu de marchandise qui est
entré en ville a ôté bien vite enlevée et il y
eut à un moment donné une assez grande
animation sur le champ de foire. Les ' plus
claivt bénéfice* àe ia journée onï été • e-
cueillia par ie» chefs d'établiss'îmfnta. pu- ,
blics, qui ont (/ comme toujours, yiudu force
marchandise au détail, ainsi que par les
épiciers et ies autres marchands de denrées
alimentaires, chez qui sont -/enus s'appro- ,
visionner les populations •auxquaiie < saint
Jacqaes ramène chaqueannê>, avec la ie.ej
natronale. la traditionnelle neuichûii. un
dit qu'à cette dernière otscaaiov l'-llf" {}tf"'f
M. Progin ira taire .une cure »!•> Ut* .<) a
Lessoc ou à Bellegarde ! . .

On n'ignore pas que cet intéressa.::. ¦.'- •
¦

toyenexcelle dans l'art de nage'" entre deux
eaux et dans celui de ménager la chèvr-.- et
le chou. Mais chacun sait qu'il lui arrive
plus souvent qu'à son tour d'échouer sur la.
grève aride, comme aussi de livrer le chou
à la chèvre ou de faire mourir de-la«n «M
chèvre devant le chou. Oyez plutôt an-
exemple, pris au hasard dans l'histoire te- ,
conde (!) de M. Progin- , , „ , .

Lea Bullois ont vu dernièrement 1 admi .
nistration fédérale décider , d'un trait de
plume et au mépris de Jours intérêts, lei
transfert de leur bureau postal de l'Hôtel- '
de Ville , où il avait toujours été, j usque ;
dans les anciens et odoriférants magasins à
fromages de M. Glasson ; c'est'-à dire , du*
centre de la ville jusque dans une situation ¦

excentrique ; et cela malgré les récrimina-
tions de la population et lea démarches 'cîe
l'autorité communale.

On devait s'attendre que le Fribourgeois, ¦

ou M. Progin, ce qui eet la môme chose, :
en défenseur j aloux des droits du peuple
contre les abus de tous les pouvoirs , mdt
trait le gouvernement fédéral sur "a s^lieUe
et lui ferait un procès daus toutes les règles, i
Eh bien l non. « Les .intérêts de la vil!? da

Bulle , s'est dit M. Progin,... c'est bien, mais
ceux de la Confédération me sont encore
plua chers, car celle-ci peut frapper de plus
grands coups sur cette tête de turc qui s'ap-
pelle le gouvernement ultramontain de Fri-
bourg. Et puis... j'ai des chances d'arriver
un jour au Conseil fédéral ! ! donc ména-

Voilà pourquoi maître Progin , en gar-
dant de Conrard le silence prudent , laissa
gentiment croquer le chou bullois par la
<&&*»•& î44Acala, Quitte à lui de regagner
les grâces compromises au moyen de son
irrésistible sourire et de ses plus moelleu-
ses poignées de main !

La saison des étraugers commence à bat-
tre son plein dans la Gruyère. Nos hôtels
se peuplent chaque jour de nouveaux pen-
sionnaire». Charmey, Grandvillard , Mont-
bary, etc., sont animés. Ce dernier établis-
sement donne actuellement l'hospitalité à
plusieurs hôte» de marque, entre autres â
un nevtju du président de la République
française, M. "Faure, un artiste charmant
qui occupe aes loisirs à prendre des vues
au pinceau qu 'il manie très habilement.
Les toaeietea et lea excursionnistes parcou-
rent la contrée en tous «ens ; mais le plus
gros flot se dirige toujours vers le Moléson ,
oui les reçoit en grand nombre chaque
jour de beau temps. On a ici I impression
que le futur chemin de fer électrique Châ-
tel-Saint-Denis-Bulle-Château d'Œx aura
pour eftet de aous amener une recrude»-
cence de visiteurs. Formons donc le vœu
de voir ce grand projet bientôt se réaliser
dans le triple intérêt de la Gruyère, des
amateurs de nos montagnes et des hardis
initiateurs de l'entreprise.

PETITES GAZETTES
Mort «V une tyx-t'.vuiïnifcfi*. — L'ancienne

eantinièi'e. du 2° zouaves, connue dans l'armée
soiis le nom de la mère Ibrahim , vient de mou-
rir à l'hôpital de Vichy.

La défunte, qui était âgée de soixante-seize-
ans, ava.it fait la campagne de Crimée avec-
sou mari et son fils , qui y furent tués ; elle-
même fut grièvement blessée.

Pendant la campagne d'Italie, en I8o9, elle fit
preuve à Solférino d'un courage extraordinaire;
comme en Criscée, elle tut blessée.

En 1870 laissée pour morte sur le champ ue
hataille. elle fut ramassée par les Allemands ef
internée à Stettin , d'où elle rentra en t rance
âçrès la libération ; elle revint alors au
2?zouaves et prit part à la répression des tri-
bus arabes révoltées.

PartUi au Tonkin au début de l'expédition , la
mère Ibrahim fut dans un engagement criblée
àe coups de lance par les Pavillons-Noirs.

Cetto femme héroïque était titula*2*e de la
médaille de Crimée, de la médaille d'Italie , de
la médaille du Tonkin , de deux médailles de
sauvetage ; elle était en outre décorée de la me
daille militaire et de la croix de la Légion-
d'Honneur.

Corde de pendu. — Emp. aazé eux aa-
nonces d' un journal do sport :

« corde de pendu , garantie authentique , pro-
venant du suicide d'un sportmanu malheureux.
Tin méti-e 60 cent., vendu au profit de sa veuve.
Ti lisman porte-veine réputé . Uo centimètre :
r /panes —¦ Partie de la corde ayant opéré la
.ir__gaial 'on , un centimètre : 10 fr - Envoyer

fonds en bons de poste en blanc, à M. i ., Earls-
Gourt-Road , Londres, W.

Lé"ôrement cynique, la veuve inconsolable l

j^a succession d'un avare. —- Il y a
quelques jours mourait à Trig^no. prés de
Vérone, un avocat nommé Chiarcnzi qui avait
eu autrefois une assez grande réputation mais
qui  depuis fort longtemps était oublié et dont
tes enfants , au nombre de quatre , vivaient assez
misérablement.

Une des Mies avait dû se placer comme
bonne et mettre son enfant dans un refuge.

Chiarenzi donnait 40 francs par mois à un
de ses /ils, mais celui-ci devait chaque fois lui
souscrire un billet.

Lorsqu 'nprès le décès on a fait l'inventaire
du mobilier du vieil avocat , l'on n'a pas été
peu surpris de découvrir dans ses papiers diffé-
rents titres de rente d'une valeur de 800,000fr.

Les titres se trouvaient dans deux tiroirs de
commode remplis de bouts de cigares.

BIBLIOGRAPHIES
X venth-iun. son passé et ses ruines,

par Eugène Secretan. — Lausanne, impri-
merie Georges Bridel et Cie.
L'association Pro Aventico, dont le but esi

de rechercher et de mettre au jour les antiqui-
tés romaines et les curiosités historiques que
recolle le sol de l'ancienne cité d'Avenches
publie , a intervalles irréguliers, des Bulletins
qui témoignent de l'activité de cette Société.
Ces Bulletins, très intéressants pour les ar-
chéologues sont peut être un peu scientifiques
pour le.gros public et depuis longtemps os
réclamait un guide plus portatif et plus com-
mode à consulter, _ ..

Aventicum, son pass _ et ses ruinas de M.
Secretan vient aujourd'hui combler cette la-
cune. La brochure , d'une '.centaine de pages,
se divise en deux parties, la. première est un
Coup d'ceil historique sur Aventicum, dont M.
Secretan nous retrace l'antique splendeur. La
seconde partie est intitulée : Guide sur le ter-
rain. L'auteur nous parle tour à tour de la
muraille d'enceinte de 1 amphithéâtre, des
quartiers populeux d'après les indications des
fouilles , des cimetières etc.

L'ouvrage est enrichi de plusieurs phototy-
pies très réussies des ruines romaines.

Dans son avant-propos , M. Secretan annonce

une troisième partie qui doit terminer cet ou-
vrage : le Guide au Musée, qui paraîtra plus
tard et sera dû à la plume de M. Mayor , con-
servateur du Musé Fol, à Genève.

Dictionnaire du canton de Fribourg.
(à paraître à Pâques 1897) Labor amœna,
Patria: referré fala.
Dans une nouvelle édition, revue depuis

1886, corrigée et augmentée , la partie géogra-
p hique sera mieux établie par l'ordre alphabé-
tique de chaque cours d'eau nominatif ; au
lieu de ne figurer que comme affluent de ri-
vières principales.

Le résumé historique comprendra les faits
les plus importants, urbi etorbi, jusqu 'à- nos
jours.

Nomenclature des familles bourgeoises, en
tête de chaque commune.
'ti. Notices locales , spéciales concernant cer-
tains établissements et grands domaines.

N. B. — Les administrations soit propriétai-
res, qui connaîtraient ou désireraient quelque
annotation plus précise, voudront bien me ia
l'aire parvenir.

Il en est de même des Maisons dc commerce,
en ce qui concerne une annonce soit énoncia-
tion des branches principales do l'industrie.

Finalement : Statistique, renseignements
d'ordre économique , etc.

Alfred ï .AL_\-, à Posieux, pràs Fvibouva

Rêve de Sectaire,(par M. du Campfranc,
lauréat de l'Académie française. — Prix
3 fr. Henri Gautier, éditeur, à Paris.
Ttève de Sectaire est réellement nn tragique

récit , d'autant plus poignant que, de la pre-
mière à la dernière ligne, il est d'une absolue
vérité. C'est moins un roman qu'une jtrôs con-
sciencieuse étude , sans forme vécue, des ques-
tions sociales actuelles.

Une famille d'honnêtes ouvriers, heureuse
dans la modestie de ses désirs, peu à peu tom ber
à l'abîme en accueillant les rêves insensés d'un
sectaire. Seule, Pauline Mérel , la mère de fa-
mille, lutte contre le mal toujours grandissant.
Cette mère est sublime , et les . angoisses de
cette âme donnent i. ee roman une note émue,
qui amènera des larmes dans les yeux des
lecteurs.

Il faudrait répandre par milliers Rêve de
Sectaire dans toutes les cités ouvrières ; il y
serait une prédication aussi éloquente qu'é-
mouvante. Oui, ce livre, d'un style exquis, et
où l'auteur s'est montré impeccable analyste de
l'âme humaine , émeut , empoigne ; on le lit de
la première page à la derrière sans un arrêt ,
sans le moindre effort , et la eouelnsion est
celle-ci :

La seule solution de la grande question
sociale, si débattue de nos jours, l'unique et
infaillible voie pour y arriver, c'est la mise en
pratique des maximes de ce livre incompara-
ble, vraiment marqué du sceau divin ,* l'Evan-
gile.
"L'escargot comestible, son élevage et

son emploi, par Ch. Grandpierre, è Berne.
Prix 50 centimes ; en vente dans les librairies
et chez l'auteur.
Sous ce titre, il vient dc paraître une petite

brochure donnant tous les renseignements né-
cessaires à ceux qui désireront s'occuper de
l'élevage de ce mollusque, si estimé par les
gourmets. Le but de l'auteur a. été d'encoura-
ger cet élevage, susceptible de procurer un
gagne-pain , modeste il est vrai, à des familles
campagnardes.

Monsieur B. Baur , Madame V6uve
Bettin et ses enfants, ont la douleur
de faire part â leurs parents, amis el
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimée petite fille et
nièce ,

Adèle BAUR
enlevée à leur .Section vendredi soir,
à l'âge de 9 mois.

L'enterrement aura lieu lundi
27 juillet, à 8 heures.

Domicile mortuaire , Grand'Rue, 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Observatoire météorologique de Fribourg
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SAVON d«M prinT«3B~du Cônjs« "
Le plus parfumé des savon» de toiletta. —5 grands prix , 20 médailles d'or. 523



&_ mwm
un bel' et vaste appartement aveo
dépendances et buanderie au
let étage de la maison N° 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

JL. LOXJEK
un bel et vaste appartement au
l°r étage de la maison K» SI4,
rne Saint--Pierre. Belle vue ,
balcon , jardin, vastes dépendances.

S'adresser à M. Korsuler, p har-
macien. 1386

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite, qui voudrait ap-
prendre le métier de doreur sur
bois, peut de suite entrer, sous
de favorables conditions , chez
«T. Ji. Kowalski , Fribonrg.

H2436F 1457

& TOSt&sS
au centre du village de Mar 'ly-le-
Grand , une
Jolie maison, neuve
avec un peu de terrain attenant.
Belle situation. Prix avantageux.

S'adresser à P. Bossy, 239,
rue de Romont, Fribourg. 1461

Vne maison de vins de Genève
demande

Représentant
actif et sérieux pour la place de
Fribourg. Ecrire à Conod, Mont-
brillant, Genève. 1460

meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le

CHATEAU-DE RŒMERSWYL
situé à 1/2 heure de Fribourg.

S'adresser à M. Webe», pro-
priétaire, à Iî«*luei'swyl. 1455

Longue vue !
remplaçant la meilleure lu-
nette d'approche, avec étui
se portant facilement dans
la poche, est envoyée contre
remboursement de 3 fr., les
plus fines à 4 fr., par 1185

L. Winiger, Lucerne.

mwÈË mm
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières, filles de ménagésachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de-chambre, ainsi gue des vachers,:
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

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

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

MB" L'agence n 'a aucune relation
avec d' autres bureaux de .lacements.¦miB

Emplâtre de Meissner
souverain contre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler, Fribourg. H1349F '

Poussettes

»  ̂

POUSSETTES

b Th. WJ2BER
sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 957

Avis aux chasseurs
Chez le soussigné, on trouvera

toujours un bon choix de fusils de
chasse,'leurs munitions, etc., ainsi
que revolvers. Floberts, etc., à des
prix non connus, sifavorable jusqu'à
ce jour. H2418F 1451
Bicyclettes pneumatiques dep. 240 f r .

-blotti. STUKÏ, armurier,
Fribourg.

@ JPonr 4 jours seulement ®
GRANDE SALLE DE LA GRENETTE

FRIBOURG
Ouverture jeudi 33 juillet, à 3 heures après midi

Les séances ont lieu.de 3 à 10 heures du soir

LES SCIEES M CÏÏÉMMAPHE II
Projections lumineuses électriques de photograpMes animées

(grandeur naturelle)

Le Cynématographe est la dernière invention Edison
qui a fait courir tout Paris.

A l'Exposition nationale de Genève
il est reconnu comme l'attraction du jour.

PROGRAMME
1° Le lutteur champion d'Amérique.
20 Trio : M1LK, WITH , FLAG , les 3 artistes renommés par

leurs danses nationales.
3° Un diner bien animé.
4° Incendie. Sauvetage ûe trois personnes.
5° Un duel sérieux.
6° Les forgerons au travail.
7° L'Opéra du Barbier de Séville.
8° Arrivée de l'Express d'Orient, à Paris.

Les séances s© succèdent.
Le public de la ville de Fribourg et des environs est instamment invité ;

à assister à ces intéressantes projections lumineuses d'un genre nouveau. - ,
Se recommandent , les directeurs :

O. THIÉLÉ et BL/ESER, frères.

Dimanche changement dé programme.

PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr. —• Premières, 1 fr. jj
Secondes, 50 cent. — Demi-place pour les enfants.
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Malles, valises , sacs
de dames , sacs de
voyage, sacs de monta-
gnes, sacoches, poches
de sommelière, plaids,
courroies de voyage.

Se recommandent
"LUD1N , frères

fabricants
Près de la cathédrale ,: Fribonrg.

"Le ciment de Schweyer
cimente avec une solidité illimitée
lous les objels cassés. — Verres à
53 et 60 c, au Bazar Fédéral. 212

§aR* Contre les impuretés de la peau
les taches, rougeurs du visage,
boutons, etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon de baume de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à Dresde. — Ln vente à 50 et
à 75 c. la pièce chez Thurler et

. Kœhler, pharmac, Fribourg: 747 -

Si vous voulezun potage délicieux,
demandez les _^_____p?r fijriiTëTcTlminute H A J I _m_\ „ A, J i
richement assortis, à 10 centimes la
tablette pour 2 bons potages, chez
•los Chrîstma-E, rue do Lau-
sanne. H 1 F 1456'

S HôteHela Poste |
vi RUE DU PETIT CHÊNE .- § i

"LA.1ISA3V1VE
1 tenu par F.  GUEX ' j
If Situé à proximité de la Gare, m
H de la Poste et des Télégraphes. '||
¦1| Spécialement recommandé à. 1|
H Messieurs les voyageurs de com- M

¦W_ merce. — Cuisine soignée. — . IL
w Vins et liqueurs de lor choix. M ,
m Prix modérés. Téléphone. SI
w _̂______ w___ w_ ^^^^ _̂_____ _̂ ,̂

j ^ ^ ^KJy*S? Cata logue <5V"\
9/ ;"*• sur  d e m a n d e  Y"* \^J"/""""?" Romiso pour rovoudours tf*^^a

^KTirabres-CaoutcîioiicJi
22 B\ (do ma fabrication) . B

t̂a- Brevet <S> pour composteurs gfj W
^tvfe> Caractères en caoutchouc *$f"̂ r

^Kky&j.- à composer , _&jT
^^^ùmmj ^ ^r

Pension KUENLIN
MARLY

près "FriTboxirg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjou r do campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

IU! 1 If ft W Location. —- Echange.
f I A M11A VenU. — Aooordage.
I ¦Mil Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
Î14, rue de Lausanne, à Fribourg

MA unit k Ht fiaonl Ficlei
ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

4. août, à « Ii., à l'Hôtel suisse, à Frifooiïi'»
ORDRE DU JOUR :

Rapports du Conseil d'administration et du censeur- e
votations sur leurs conclusions.

Les actes dont le dépôt est prescrit à l'art. 41 des statuts»
sont à la disposition des actionnaires, à Fribourg, ©rftud *
Bne, 26, où les actions de ceux qui voudront prendre part -1
l'assemblée devront être déposées avant le 1er août prochaî-8'

1459 _.__ CONSEIL D'AESMITOSTRATTOS.

PILULES DE L'ABBE KNEIPP
complément indispensable de la cure d'*"**f
de l'abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffre?'
ie mauvaise digestion, manque d'appel
constipation, affections hémorrhoïdales, 0*1-*'
truclions dans les reins et les organes abdo*
niinaux. Même après un usage de longus*
années, leur action douce et dépurative e***
encore la môme bienfaisante. — Expédition
pour les places n'ayant pas de dépôt, pa"
Ïar nombre de pharmacies do la Suisse.

<a boîte de fer-blanc , 1 ir. S5 cent-
US; _^"S=2__JL**ÏJ En outre, tons les articles de l'abbé Kneipp-

Seul dépôt général pour toute'la Suisse : Paul Hartmann, pharma ci .
à Steckborn. Se vendent à Fribourg: Pharm. Esseiva. Ghâtel-Saint-Denis'
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet, pharm., Bulle : Pharmacie
Gavin. H2380Z 1138

EXPOSITION ÏATÏOIALE SOSSI
lin vente à la Bibliothèque de la gare

et au guichet des billets de la gare de Fribourg
L'ATTRACTION-LIVRET A 7 FR. 75

mm>'imm\iitmmtam^mHWMÊMaaÊÊumaÊÊÊimim^^mimmmÊilffflÊ_______-t
<îO récompenses, dont 2 grands prix

17 Diplômes d'honneur , « aTln A fi <, fl A <.,,,,,,•,„ 111
77 Méda/1/es d'or , eto. 55 années ae succès ! ! !

Bien supérieur à tous les 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 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 ot les soins de la toilette. 1050 .

REF0SER LES IMITATIONS. — EXIGER LE NOM DE RIGQLÈS

le meilleur deô deôôertô f-inô.

• COMMERCE DE GRAINS ET FARINES
"Fî,0"B3E3"E*.T, FRÈTES

GRAND'RUE , .64 , FRIBOURG
Spécialité d'avoine, farines fourragères , semoule de froment et <**"

maïs, gros son, etc. Prix avantageux. 1233-778 
^^

CHABHET' YGrayàre)
HOTEL-PENSION DU SAPIN

A 11 kilom. de Bulle , sur la route Bulle-Thoune 105*
Ouvert tonte l'année. Ouvert toute l'anu*-*

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


