
ORNIÈRES DÉPÊCHES
"W Vesoue, 5 juillet.

""-' «n- Srand banquet démocratique,
ï0-'8liil

r" ""¦*• Méline 8'e8t élevé ont™ **>•-
gagnas, qUi arrivent après la bataille
* easortip? r Je8 "¦"leu**- républicain**. Il a fait
"tir ie n *e* avantages de son plan financier
•" ou*ne

pr<J]et d'impôt sur le revenu de M.
Pfé'6Qd * JI a combattu les socialistes qui
"ollecti*, * avoir la Panacée universelle, le
'ion de î8a-.e» «"."-I entraînerait à la suppres-
Slle i ''De"*té et de la propriété indivi-
? -Woi '¦("eux P-U8 8randes conquêtes de

i?8Poir ion * Ea terminant, il a exprimé¦"ieciAt -".""-e l'école révolutionnaire fera
a'efoiu à l'e<-ole de l'union et de la

Patrie (i Sêiiérale, pour la grandeur de la
' applaudissements chaleureux.)

y  n Toulouse, 5 juillet.
""¦•ja 4 ,-|y*> a débordé ; elle a détruit 40 mai-
®t 3Q J ^'e-en Dodon, où il y aeu 13 morts,

"tortg 80I" 8 •*¦ Saint-Laurent, où 11 y a eu

h Le* -h "La Havane, 5 juillet.
ĵ-J-Utir-gés ont pénétré à Santa Maria-

'%-„ ¦ Près de là Havane ; ils ont saccagé
M*.é'rfi\' •*--* magasins. Une autre bande a
^eg *e"

a Camayagua, où une lutte achar-
'éj oii t î . e.n8agée ; les malades et les blés-
°* été 8 Par' au combat. Les insurgés0 'epoussés; ils ont eu 10 morts.

• W<W Borne, 5 juillet.
?•"•&,•? ral Albertone adresse une lettre
Nnt i °* dans la1uelle -1 dément abso-
"e an • afflr ""-*ations que le Figaro attri-

•Jf '" 0tin - •nce Henri d'Orléans au sujet des
*\f (°leps italiens au Choa. Le général
ï"6 la lot? 3u'il lui répugne de croire
M .tn "

r
t
e Publ iée par le Figaro provienne

rNtii? i. u prince Henri, car elle cons-
ul <*C . e c*ui n'e8t ni d'un gentilhomme,
*« _&*:, honnête homme. En terminant, le
"¦"¦i-w Albertone annonce qu'aflu d'avoir
"V-,, ? liberté d'action , il a demandé

"bérô du service actif.
L*ja . . Londres, 5 juillet.

^ûàt^fnaux publient 
une 

dépêche de
M *efc- °Ple disant que les ambassadeurs

la **W 8amedi à la Porte une note
. On ^?} «ne réponse définitive.
A,U <- fini graPhie d'Athènes au Daily Mail

ïapt)6U8*Paclla- gouverneur de Voio, a

v. ^8, 'f -  Constantinople, 5 juillet.
¦fo la 

(
*uie a confié à une maison aile-

a réfection de quatre croiseurs.
-, y . : Londres, 5 juillet.
(V8-'. an rnaux publient une dépêche de
/°l8t-l,jj?0nçant que la peste est apparue à
f •' ïanta - P 16- La Bnlgarie impose une

""•Ht --?1"?6 de 15 j ours aux voyageursQe ia Turquie.
0

ÛQ */, . Londres, 5 juillet.
\V an. ç 'egraphie de Rangoon au Times
_\ ' •'-i inS* (*'nn r^cent v°yage en pays
ç Scott d'gènes ont attaqué l'escorte de
^la». .' ROllvai-noii*. dao Utata-Sh-inB lui

6 "Borti et 19 blessés.
V» '°0ûft New-York, 5 juillet.
whu „ ""-ùneurs de Pensylvanie de la
AQJ °C(*identale de l'Ohis, Indiana et de

* ttûft
8e sont mis en 8*&y6 ' ii 8 réola-

e augmentation de salaire.
o3uu Londres, 5 juillet ,
r-Je, e8»*aphie de Rio Janeiro au Times
k i ^ l _n Upes gouvernementales auraient
«èh Sesià des leura dan8 les* attaques d?8

$*_. aG anudos . Les pertes dés insurgés
^« ••Périeures.

ibooc 

ti n a»iJfttv,-M, Zurich, 5 juillet.'0*. rt,,~ *UOlée cnnntitiifivn nonr là' nilhlma-
«o?ité dt.

T
. 9blatt 8oc*à**gte a chargé le

63eil dr l'Union ouvrière, ainsi que le
W Poggjv.fd 'ûinistration , d'examiner s'il
*,- -Jajj*- * 'e de publier le journal pour le
Z , c<*f an , ®8 ! la publication doit com-
la '«aire * 

tai"d le ler &vril Le <*aPital
¦.'J-ttièé a„ 80*-8crit. La rédaction , aéra

ct»on 8- 
u moyen d'un scrutin dans les

Î» e fait*»*. Lucerne, 5 juillet.
»î?* avoir 6 Inet <*en , de Hechdorf , a

8Phore . e""'*Poieonné , au înoyen de
», He».">

8
,0'* enfant âgé de 2 mois. .

C
De rixf^yj (Unterwald), 5 juillet.

Wh - de R„KX a é  8atI"edi soir entre une
"Ha?, 6tt ',8 o?,"éi-iens et des gendarmes ;

«an» con 1!? de feu ont été échangés ,•"-¦"
¦
«équences graves.

Votation du 11 juillet
Nous sommes appelés à nous pro-

noncer, dimanche prochain, sur deux
modifications à la Constitution fédérale.
Qui donc s'en douterait, si le bulletin de
vote n'avait pas été distribué ces jours-ci
par les soins des autorités communales ?

L'attention des journaux et du public
était dirigée d'un tout autre côté. On
suivait avec avidité les débats des Cham-
bres fédérales sur deux points d'une
importance décisive pour l'avenir du pays
tout entier. Le Gonseil national s'absorbait
dans l'étude du projet de loi sur l'assu-
rance obligatoire contre la maladie, et le
Conseil des Etats résolvait dans le sens
que l'on sait la question du rachat des
chemins de fer par la Confédération.

Qu'était auprès de cela le problème de
savoir jusqu'où s'étendrait le droit de
surveillance du Gonseil fédéral sur les
forêts et les endiguements, et si l'admi-
nistration fédérale pourrait désormais
organiser un contrôle sur les denrées
alimentaires et les articles de ménage au
point de vue sanitaire ?

Ajoutons que les électeurs appelés à
émettre un double vote, dimanche pro-
chain, ne sont pas même renseignés par
le bulletin qui leur est délivré, et qui
n'iudique même pas les questions sou-
mises à la décision du peuple suisse et
des cantons.

Voici, en effet , en quels termes est
libellé ce bulletin de vote :

I. Acceptez-vous l'arrêté du 19 mars 1897
revisant l'article24 de la Constitution fédérale?

II. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 26 mars
1897 introduisant un nouvel article 69 bis dans
la Constitution tédôrale ?

Il faut avouer que la bureaucratie fédé-
rale en prend à son aise avec le bon
public et qu'on ne doit pas s'étonner si,
par de pareils agissements, elle se dis-
crédite chaque jour davantage.

Sur quoi porte exactement l'arrêté du
19 mars 1897 ? Le bulletin n'en dit rien.
Connaissez-yous davantage l'objet de
l'arrêté fédéral du.26 mars 1897 ? Gardez-
vous de faire confusion entre les deux
dates, car c'est tout ce qui vous guidera,
au cas où vous ne consentirez pas à* voter
au hasard.

Jusqu'ici, on avait au moins daigné in-
diquer le but des lois ou arrêtés présentés
à la sanction populaire. Voici, par exem-
ple, comment était rédigé le bulletin pour
la vntation du 28 février dernier :

Acceptez-vous la loi fédérale du 18 juin 1896
créant une Banque de la Confédération suisse ?

Gette formule était claire ; les électeurs
savaient sur quoi ils votaient. J'ajoute
que la précaution d'indiquer l'objet des
arrêtés est encore plus nécessaire lorsque,
comme dimanche prochain, le même bul-
letin de vote est destiné à recevoir deux
réponses portant sur deux questions aussi
différentes que la surveillance dés forêts
et le contrôle des denrées alimentaires.

Voudrait-on profiter de la votation du
11 juillet, qui ne passionne personne,
pour poser un antécédent dont on se ser-
vira dans des circonstances plus impor-
tantes? Cette fois personne ne prend garde
à la .rédaction du bulletin de vote, et on
en profite pour inaugurer une rédaction
captieuse et embarrassante. Plus tard , si
la presse ou le public réclamait parce que
l'objet .de la votation ne serait pas claire-
ment indiqué , la bureaucratie fédérale
répondrait : De quoi vous plaignez-vous ?
Ge que vous critiquez a déjà été fait en
d'autres circonstances et il n'y a pas eu
de réclamations.

G'est pourquoi , l'innovation nous pa-
raît mériter d'être signalée et condamnée.

Gela dit , nous allons indiquer le sens
officiel des questions sur lesquelles le

peuple suisse et les cantons ont à se pro-
noncer dimanche prochain.

Le bulletin de vote pose en réalité les
questions suivantes :

I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
19 mars 1897, revisant l'article 24 de la
Constitution fédérale, dans le but d'éten-
dre à lout le territoire le droit de sur-
veillance sur la police des endiguements
et des forêts, droit que la Constitution
restreignait jusqu 'ici aux rég ions èle-
ft_e.& •?

II. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du
26 mars 1897 introduisant un nouvel ar-
ticle 69 bis dans la Constitution fédérale ?
Le but de cette adjonction est d'autoriser
la Confédération à légiférer : a) sur le
commerce des denrées alimentaires :
b) sur le commerce d'autres articles de
ménage et objets usuels en tant qu'ils
peuvent mettre en danger la santé ou la
vie.

Cela est du français fédéral , et encore
de la toute dernière qualité ; mais les lec-
teurs réussiront peut-être à comprendre
à peu près ce dont il s'agit.

CONFÉDÉRATION
Sociétés catholiques ouvrières suis-

ses. — Samedi après midi s'est rê'unie, à
Soleure, sous la présidence du D* Erb , l'as-
semblée des délégués des Sociétés catholi-
ques ouvrières suisses ; 115 délégués y
assistaient. On remarquait 2a présence de
MM. Decurtins et Boinay, conseillers natio-
naux, et Wyrsch, député au Conseil des
Etats. Après avoir liquidé diverses affaires
intérieures, l'assemblée a entendu M. Fei-
genwinter, qui a exposé la situation
actuelle au point de vue de la Volkspartei
catholique suisse, qu 'il convient , a-t-il dit ,
de convoquer prochainement pour examiner
l'attitude à prendre sur les questions à
l'ordre du jour , notamment l'élection du
Conseil fédéral par le peuple , l'élection du
Conseil national par la représentation pro-
portionnelle, et surtout la nationalisation
des chemins de fer. En ce qui concerne les
assurances, l'orateur estime qu'il convient
d'attendre le résultat des délibérations dans
les deux Chambres.

M. Decurtins a déclaré qu'il profitait de
l'occasion pour dire son opinion sur la
discussion qui a eu lieu au Conseil national
au sujet des assurances. Il estime que lea
concessions faites sont illusoires , et qu'on
a montré une grande hostilité à l'égard des
caisses libres des Sociétés ouvrières catho-
liques.

M. le Dr Beck , professeur à l'Université de
Fribourg, a parlé dans le même sens.

L'assemblée a décidé de faire représenter
les Cercles ouvriers catholiques de la Volks-
partei catholique, convoquée à Berne pour
le mois de septembre, afin de discuter la
question du rachat. Elle a également décidé
que la Fédération ouvrière catholique se
fera représenter au congrès socialiste qui
aura lieu au mois d'août. MM. Decurtins et
Beck ont signalé l'importance de ce congrès
à cause des questions sociales qui y seront
discutées et qui intéressent toute l'Europe.

Dimanche a eu lieu la deuxième assemblée
des délégués des Cercles ouvriers catholi-
ques suisses. Elle a pris les résolutions
suivantes :

1° Organisation périodique de cours de
sociologie pratique ;

2° Participation aux pèlerinages canto-
naux, ainsi qu 'au j ubilé du P. Canisius , â
Fribourg ;

3° Invitation à toute les associations
catholiques d'envoyer de nombreux délé
gués au congrès socialiste international de
Zurich ;

4° Création de sections agricoles ;
5° Envoi d'une pétition aux Chambres

fédérales pour demander la revision de la
loi sur les fabriques, dans le sens de l'intro-
duction du repos du samedi pour les
ouvrières.

A 2 heures, à eu lieu, un grand cortège,
puis la réunion générale , qui comptait
800 participants. Après un discours de
bienvenue de M. Qisiger, Mgr Haas à pro
nonce une allocution recommandant l'union

en prévision d'une lutte prochaine sur le
terrain scolaire. M. Schwendimann a en-
suite rapporté sur le manuel pédagogique
soleurois.

M. Feigenwinter a parlé de la crise
agricole et a invité les paysans à se grouper
pour défendre leurs intérêts.

Le greffier Reinhardt a demandé une
meilleure législation cantonale au sujet du
repos du dimanche.

M. le professeur Beck a parlé de l'action
politique sur le terrain communal, cantonal
et fédéral.

M. Decurtins a clôturé la séance par un
vigoureux appel à l'organisation de tous
les catholiques, pour la lutte sociale, agraire
et scolaire.

Société suisse de numismatique. —
L'assemblée générale annuelle aura lieu
les 31 juillet et 1er août, à Coire. Les
membres grisons de la Société se sont
chargés de l'organisation de ces deux jour-
nées.

Le comité, dont le siège est à Genève,
organise une course en commun pour se
rendre à Coire depuis le Valais. Cette course
se fera en quatre Journées et le rendez-vous
général a été fixé au lundi 26 juillet, au
buffet de la gare de Brigue (Valais), depuis
7 heures du soir.

Un jeton commémoratif en bronze, gravé
spécialement pour l'assemblée générale
par M. Charles Richard et frappé par M.
Louis Furet , sera distribué gratuitement
aux membres présents à l'assemblée géné-
rale. Ce jeton est a l'effigie du célèbre gra-
veur zuricois Hans Stampfer ; il continuera
dignement la série inaugurée il y a quatre
ans par le beau jeton à l'effigie de Hedlin-
ger, de M. H. Bovy, et continuée par le
Brandt de M. C. Hantz, le Schwendimann
de M. J. Kauffmann et le Dassier de M. H.
Bovy.

Les sociétaires qui seront empêchés de
se rendre .à Coire pourront en faire l'ac-
quisition en s'adressant au local de la So-
ciété, rue du Commerce, 5, à Genève, j us-
qu'au 31 octobre. Le jeton ne sera délivré
qu'aux membres de la Société et chacun
ne pourra recevoir ou acquérir qu'un seul
exemplaire en bronze. Des exemplaires en
or , argent, étain ou aluminium seront frap-
pés sur demande spéciale et ne seront ven-
dus qu'aux membres de la Société.

L'assassinat Aog-st. — La question
s'est posée de savoir si l'administration des
postes pouvait être rendue civilement res-
ponsable de l'assassinat d'Angst , survenu
le 1er avril dans l'express de nuit Lausanne-
Berne.

Le Département fédéral de justice et po-
lice, nanti de cette question , a répondu
négativement. Se basant sur ce rapport ,
l'administration des postes décline toute
responsabilité , mais offre cependant une
indemnité de 5,000 fr. à la famille d'Angst.
Il est probable qu'il y aura procès.

NOUVELLES DES CANTONS
Sociétés d'agriculture. — Hier , di-

manche , a eu lieu à Wadensweil l'assemblée
des délégués de la Société cantonale zuri-
coiso d'agriculture. Elle a approuvé lé rap-
port sur l'exercice 1896, et a renvoyé à une
prochaine assemblée diverses propositions ,
notamment la création d'un moulin coopé-
ratif. L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la création d'une asso-
ciation suisse d'agriculteurs, et d'un posle
de secrétaire agricole. Les délégués à la
prochaine assemblée de l'association suisse
d' agriculteurs , qui aura lieu à Ragatz , sont
chargés de proposer la fusion avec la nou-
velle association suisse d'agriculture.

, Société des typographes. — Diman-
che a eu lieu à La Chaux .de-Fofads la l24 1*'6
a8»emblôe générale de l'association des ty-
pographes de la Suisse romande. Elle a
rejeté une proposition d'après laquelle lés
sociétaires ne recevraient pas de secoiirs
pendant leur service militaire. Le Comité
central a été chargé d'ouvrir une . enquête
sur la situation qai serait faite à l'associa-
tion en cas d'acceptation dès projets Forrer.

Le conseil municipal de Zurich a
décidé samedi la créatiou d' un bureau d'in-



formations destiné à faciliter la fixation des
impôts II a repoussé, après une discussion
qui a duré plusieurs heures, une proposi-
tion tendant à ia fixation d'un salaire mini-
mum pour les ouvriers municipaux.

Ovation. — La population de Schaflhouse
a fait une réception chaleureuse à M.
Grieshaber, président du Conseil national ,
à son retour de Berne. Le Conseil d'Etat ,
les bureaux du Grand Conseil et du conseil
municipal l'ont reçu à la gare, et l'ont con
duit au Casino. Le soir , le Mâ-inorcaor lui
a donné une sérénade.

"Le dernier survivant. — On annonce
d'Arbon (Thurgovie), la mort du R. P. Au-
gustin Dinkel , le dernier survivant  des
religieux Augustins de la célèbre Abbaye
de Kreu/.lingen, sur le lac de Constance.
Le R. P. Diiik-il fu t  pendant de longues
années chapelain à Arbon. Il vient de
mourir à l'âge de 82 ans.

Xe Rhône a atteint samedi , en Valais ,
le niveau lo plus élevé dn siècle. Loa der-
nières nouvelles qui arrivaient de divers
côtés faisaient redouter des désastres pius
grands encore. Heureusement que la tem
pérature s'est radoucie la nuit  suivante et
que la fonte des neiges se sera ralentie.

On atrouvé dans ie Rhône , prèa de Vonvr -y,
le cadavre d'un citoyen vàudoisj originaire
de Villars. On ignore s'il s'agit d' un accident
ou d'un suicide.

Société pédagogique vaudoise. —
Les 9 et 10 courant aura lieu l'assemblée
générale, de cette Société, à Aigle et à Bex.
Depuis quelques semaines déjà , ces deux
localités se préparent à recevoir les mem-
bres da corps enseignant primaire vaudois
et leurs invités.

- Dans la premier*) journée , aura lieu la
discu»aion sur lee doux questions suivantes :

1° Quelles améliorations aerait-il utile
d'apports-r à ' l'enaeignument des travaux à
l'aiguille ?

2° L'instruction primaire , dans notre can -
ton répond-elle aux besoins actuels? Quels
seraient , cas échéant , les moyens de l' amé-
liorer on vue d'amener loo jeunes gens à
continuer de s'instruire aprôs leur sortie
de l'école ?

Le deuxième jour sera employé à. visiter
Saint-Maurice , les gorgea du Trient , avec
clôture de la réunion à Bex.

Xac Léman La Compagnio générale
de navigation sur lo lac Léman publie un
Guide officiel contenant une notice descrip-
tive du Léman et de tous ses ports. De
nombreuses illustrations représentant les
paysages les plus pittoresques , les monu-
ments des villes princi pales , les bateaux-
salons de la Compagnie , ornent cette bro-
chure , à laquelle est jointe , en outre , une
carte du lac et dos contrées riveraines. . .

Affaire*-* religieuses. — La Commis-
sion nommée par le Grand Couseil de Berne
pour prôaviser le décret sur la revision des
circonscri ptions paroissiales dans le Jura
se réunira le 8 juillet , à Bienne.

Le Pays croit savoir que cette révision
ne porte que sur quelques rares paroisses
et que.dansces conditions, ello ne donne aux
populations catholiques qu'une satisfaction
ahsnliimftnt illnsnirn.

FAITS DIVElté ' CANTONAUX
Attentat. — Lii Zurcher Post donne

d'étranges détails sur l'attentat dont a failli
être victime, la semaine passée, dans le bois
d'Eschenbach , une jeune /illc de 15 ans. Voici
ce que raconte cette jeune-fille , à laquelle tous
ceux qui la connaissent , le -curé de la paroisse
entête, rendent le meilleur témoignage. Comme
elle était occupée , dit-elle , à cueillir des fraises
dans le bois, elle vit tout d'un coup apparaître
devant elle un individu grand et fort qu 'elle
n'avait point entendu approcher. Cet individu
se précipita sur elle, la saisit, lui lia les
mains avec une cordelette et l'attacha à un
sapin , puis tira un couteau de sa poche et se
mit, tranquillement à l'aiguiser sur une pierre.
La' pauvre ' enfant, plus morte que vive, se
recommandait à tous les saints.

Le couteau bien aiguisé; l'individu s'approcha
de nouveau de lu jeune fllle et la saisit par une
de ses tresses qu 'il essaya découper. Que serait-
il survenu de cette aventure ? On l'ignore. La
jeune fuie raconte qu 'au moment où elle sentait
qu'elle allait perdre connaissance, une femme,
une inconnue, était apparue à deux pas d'elle
et que l'individu , effrayé , avait laissé tomber
son couteau et s'élait enfui. La jeun e fille
ajoute que l'inconnue s'est alors approchée
d'ello , la déliée, puis a disparu ensuite dans le
bois.

Il n'ost pas douteux , dit le Vaterland , que la
jeune fille a été maltraitée. Oa a constaté à ses
mains des écorchures qui proviennent sans
contredit de la corde avec laquelle l'auteur de
l'attentat l'avait attachée au sapin. Enfin , une
de ses tresses a éié coupée et d'une façon si
inégale, qu 'il paraît évident quo c'est bien d' un
couteau et non de ciseaux que l'on s'est servi
pour cette opération.

Quant" à l'intervention de l'inconnue , on ne
s'explique pas. Il est trôs étrange que cette
femme, si elle existe, uo se soi t pas fait connaî-
tre et ait ainsi disparu. D'autre pari , on se
demande pourquoi la jeune fille aurait menti ,

puisque tous les autres détails de son récit ont
été reconnus exacts. Le cas est mystérieux ei
demande à être éclsirci.

Mirage. — Mercredi soir, vers huit heures,dit la Feuille d'avis du Val-de-Ruz , nous avons
pu admirer , h Fontaines , un spectacle très rare,
celui de la surélévation d'une montagne. En
effet , grâce à une disposition particulière des
nuages, nous avons vu Chasserai au-dessus de
Chasserai. Le spectacle n'a pas duré bien long-
temps.

Accident. — Vendredi soir , à la gare de
Renens, un ouvrier des ateliers d'Yverdon , du
nom âe Lenoir, qui faisait un -service àe rem-
placement d'un jour comme visiteur , voulut
descendre avant l'arrêt comp let du train venant
de Saint-Maurice. Il glissa et roula sur la voie
d'à côté où arrivait le train-tram ' de Genève.
Le malheureux eut un pied coupé au-dessus de
la cheville , l'autre écrasé au dessus des doigts ;
il avait en outre une affreuse balafre au front
et de graves contusions à la poitrine.

Le pauvre homme fut aussitôt ramené b. la
gare de Lausanne et mis dans une voiture
d'ambulance pour être conduit à l'hôpital. Il
souffrait horriblement et demandait même
qu 'on l'achevât. Arri vé à la Caroline , il rendit
le dernier soupir dans les bras d' un de ses
camarades. Il était âgé de vingt-cinq ans et
célibataire.

ETRANGER
LES GREVES DES MOISSONNEURS EN HONGRIE

Notre correspondant de Hongrie nous
écrit :

« Aujourd 'hui  2 juill ot et hier , on ne
Cfessô d .  recevoir de mauvaises nouvelles
de la province et sur tout  de la grande plaine
des céréales, l'Alfœld. De toua les côtés , on
signale des grèves auxquelles prennent
part des centaines de personnes. Le rempla
cernent eat difficile , ot ce qui est inquiétant ,
c'est l'attitude des grévistes vis-à-vis des
moissonneurs qui les remp lacent. Loa tra-
vaux, là où ils sont commencé», ne peuvent
n 'effectuer que -sous l'œil de la gendarmerie.
Encore craint-on que la gendarmerie ne
suffise pas. Dans diverses localité de plu-
sieurs comitat*, l'assistance de la troupe a
été requise par dépêche.

Ou se demande ici s'il s'agit simplement
de prévenir les émeutes par un déploiement
de forces suffisantes , ou bien si des trou-
bles ont déjà éclaté malgré la présence de
la gendarmerie trop faible pour les répri
mer. Quoi qu 'il en soit , personne ne croit
plus quo les choses se passent sans incidents
regrettables, ce qui veut dire sans collisions
sanglantes. Si la responsabilité dos socia-
listes est grande , quels reproches ne mérite
pas le gouvernement qui ne sait rien faire
que mobiliser des troupes I

Détail caractéristique : les envois do
troupes sont réglés de manière à opposer
aux paysans des soldats de nationalité dif-
férente cie la leur. Aux Slovaques , on envoie
des Hongrois ; aux Hongrois , des Roumains ,
et ainsi de suite. On n'oublie pas non plus
les Bosniaques , qui , en leur qualité de
Turcs , ne seront pas gênés par les scrupu-
les, le cas échéant. »

La grève dans le Borinage
On appelle Borinage une partie de la

Belgique faisant partie do la province de
Mono et qui est renommé pour ses mines de
houille. Une grève y a éclaté , il y a déjà
plusieurs jours , maie cette grève prend en
ce moment des proportions considérables.
Il y avait vendredi environ vingt quatre
mille grévistes.

Voici les articles du règlement sur les
quels porteiit lea réclamation-* des grévistes:

1° Les ouvriers des deux postes préposés
au chargement' et an transport ne peuvent
remonter qu'aprè* l'enlèvement complet
dea produits abattus ;

2° Indépendamment des amendes encou-
rues en vertu du présent règlement, l'ou-
vrier est responsable envers la Société des
dommages qu 'elle éprouve par toute absence
non justifiée , par la non-exécution ou la
malfaçon du travail qui lui a été confié ou
qu'il s'est engagé à exécuter.

Les grévistes sont calmes.
Un porion a été assailli â Pâturages et

roué de coups par des grévistes du Bori-
nage. Six arrestations ont étô opérées; La
gendarmerie du Borinage a été renforcée
par celle de Mons.

On craint la grève générale.

Les troubles de Calcutta
Voici les derniers détails reçus au sujet

de ces troubles , dont le télégraphe nous a
déjà entretenus. La population anglaise
blâme très vivement les autorités pour leur
faiblesse vis-à-vis des émeutiers. Cette fai-
blesse leur inspire les craintes le* plus
sérieuses pour les conséquences qu 'elles
peuvent entraîner.

L'émeute aurait eu l'origine suivante :
un musulman ayant loué une petite maison
refusa au propriétaire , qui était Indou , de
lui en payer le loyer sou» prétexte qu'il en
avait fait une mosquée et que les mosquées
étaient exempte» de toutes charge».

La justice ayant donné gain de cause au
propriétaire , celui ci détruisit la prétendue
mosquée en présence de la police. Mais les
musulmans, en dépit de toutes les défenses,
la reconstruisirent. Telle fut l'origine de
l'émeute qni mit pendant quarante huit
heures un tiers de la ville au pouvoir de
5,000 turbulents.

Le symptôme le plus grave , c'est qu 'au
cours des troubles les musulmans et les
Indous n'ont pas manifesté de sentiments
d'animosité réciproque.

L'émeute a cessé parce que les musul-
mans ont eu la concession du terrain pour
établir leur mosquée. Cette solution du
conflit a mis les émeutiers dans la joie. Les
résidents anglais voient dans cette affaire
une sérieuse perte dé prestige pour l'An-
gleterre.

Le Daily Graphie déclare que c'est la
maladresse de l'administration qui provoque
la révolution aux Indes. Le journal demande
qu'une enquête sévère éclaire toutes lea
circonstances de ce mouvement de révolte.
Le gouvernement dea Indes a reconnu qu 'il
avait des torts en laisant des concessions
aux rebelles.

NOUVELLES DU MÂTIN

Affaire d'Orieiit, — Des nouvelles
de Constantinople disent que la lenteur
des négociations entretient toujours des
vues assez pessimistes dans l'op inion pu-
blique. Seuls les journaux delyannistes
déclarent que ce pessimisme est injusti
fié, et espèrent que les puissances obtien-
dront vite un arrangement équitable.

M. Egerton, ministre de Grande-Breta-
gne à Athènes , a rendu visite à M. 'De-
lyannis, qui lui a déclaré que la Grèce ne
pourrait jamais accepter le contrôle inter-
national , quoiqu'aucune proposition n'ait
été faite à la Grèce à ce sujet. Quelques
puissances conseillent à la Grèce d'accep-
ter une sorte de surveillance sur ses finan-
ces, comme devaut hâter la conclusion
de la paix et l'évacuation de la Thessalie.

Les conflits en Crète. — En atten-
dant que M. Droz se prononce sur la pro
position qui lui a ôté faite d'aller pacifier
l'île de Crète, les conflits s'y multiplient
d'une manière qui n'est pas faite pour
l'encourager. Une 'dépêche de la Canée
dit que le caïmacan de Sithia avait accusé
le commandant français d'empê--her la
douane turque do percevoir la dîme sur
les produits 'chrétiens apportés eij viiie.
Le fait est exact ; mais les marchandises
étant destinées aux troupes , les amiraux
ont approuvé la conduite du commandant.
Ils ont décidé que toua los objets de con-
sommation destinés aux troupes seraient
exempts de la dîme. Sur la demande du
gouverneur," les amiraux ont éloigné des
côtes da Crète les pêcheurs d'épongés
qui n'ont pas payé la redevance ottomane.

"L'exercice de la médecine. — La
Chambré ilalienne des députés s'est occu-
pée, samedi, de l'exercice illégal de la
médecine dans la péninsule. Répondant à
une-question de M. Santini sur les inten-
tions du gouvernement concernant lea
modifications à. apporter à la loi sanitaire
pour combattre le continuel et croissant
exercice illégal de la" médecine*..par des
étrangers, M... Serena, • isous-secré,taire
d'Etat de l'Intérieur, a dit qu'il a. déjà
indiqué, en.,réponse à une question ana-
logue de*M. Santini , quelles modifications
seraient faites à la loi sanitaire ; elles
consisteraient à accorder l'exercice de la
médecine aux médecins étrangers appar-
tenant à des nations disposées à accorder
le môme traitement aux médecinsitaliens.
M. Serena a indiqué, ensuite, les règles
établies par la loi actuellement en vi-
gueur ; cette loi accorde l'exercice de la
médecine aux médecins étrangers seule-
ment pour soigner leurs nationaux. Le
ministère a veillé sur les abus qui pou-
vaient se produire, et il continuera à. veil-
ler, résolu à réprimer les contraventions
à la loi.

Chemins de fer autrichiens. —
Le Wiener Abendpost annonce que le
ministère des chemins de fer de la Cislei-
thanie a adressé aux chemins de fer du
Nord-Ouest et aux lignes de raccorde-
ment une circulaire leur ordonnant de
procéder à- des acquisitionsi de-matériel et
"i dea réparations, pour pouvoir subvenir
sans difficultés à uue augmentation de
trafic. La circulaire, adressée aux che-
mins de fer du Nord-Ouest , fait ressortir
la nécessité dé la construction d'une se-
conde voie sur certains points du réseau.
Le Gonseil d'administration est invite à
présenter avant la fin d'octobre un pro-
gramme détaillé des travaux.

La circulaire envoyée aux -lign«»

raccordement est conçue à .f _ V™ 
m-D-

les mômes termes, mais ne fan pas
tion d'une seconde voie.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
_ Le ."Possessions espagnoles- jj^d*-'

vernement espagnol a rtçu une dep ,•, • .-•
Phili ppine» disant que ks il*» son - *" ,- -

¦

ment pacifiées. Le gouvernement a $
le maréchal Rivera à rapporter loi "
saisie des biens des rebelles. *ibac6**â

Des désordres ont éclaté à &. lDAH
(Espagne;. Un groupe de fe-»™69.* .I* o»1
les postes d'octroi • quel ques geW.a*»*'
étô blessés à coups de pierre. fl ua 1*>

Visite princière. — On ^'"JetO^
prince et la princesse de Bulgari earr -oUp ,e
jeudi à Rome pour rendre visite a .gf  &t
royal d'Italie, dont ils seront le8 u
Quirinal. .•-¦ï-ïjïôt»- "I_J - ïamr gouverneur u*> nn\l. <iy
Suivant une dépêche adressée à la5 a.ee''***

coloniale, les puissances aurais*1 --j-ie*
d'offrir au major belge ThyS lé *>
ment de la Crète. 

^ S**0*
Inondations en Hongr!-*"* "T,,g, *•"!

jheli , Miskolc, Iglo et Klaasen**«">c3->s'
orages épouvantables avec grêle o» y o»
de grands dégâts. A Iglo , tous le» P°^r

i. 
\été enlevés ; beaucoup de bétail a *; y .

Mi-kolc deux enfants ont d *s*
} .D)e '- . ,-

dégâts causé» aux champs sont &D °,e w}
Inondations en France- -**. „ pv-'"'A_ i.. -r .__ j i_. ___ ._ ._  i_ «.Ac-iOU _Ji-uo ia l'iouoc, uaus IUUIIU ia »*-e- Mfl ' .

néenne est fort éprouvée par *e8 u&w
tions, à la suite d'orages qui octétf-L---**!'-
la journée et' la nuit du 2 juille t- u 0>
la Garonne et les affluents de ee

1Ht. r'
fleuves ont grossi d'une manière -?. de"*
dinaire. A Nérac, la Baïeè a monté o gjd-
môtres en moins d'une heure e- a
toutes les campagnes environnant6-'' ,' c"e"

Mais c'est le Gers surtout qui a &•}$'
dégâts énormes à la traversée 'Lu»-'
Toute la basse ville a été inondée a* .,•?'
foudroyante rapidité , si bien q**1" , „-•#''
sonnes n'ont pu s'enfuir et ont été _" $•
Une dépêche annonce que 14 cada*
été retrouvés jusqu 'ici. t(t>^Dimanche matin, le Gerï était re"1
son lit . jjjt*

Grève des moissonneurs- .̂ -eO"6'
certaines parties des provinces y if,*e •*•¦'
de Perrare et de Bologne , o» *"£° t d'*"!'
grèves partielles dé moissonneurs t-d. ®'
vriôres employées aux travaux >*eS ,,,-), r.
Près de Marrara (province de F* rï."e tr""
conflit a eu lisu vendredi soir e0 ,,i,|iqf'
cents moissonneurs et la fore6 ,?V-
Deux soldats et un paysan' ont été 

^
-*

-rTTT". . 
' 

m caint6
reiermage en Terre-»-»"
LES BÉDOUINS. RETOUR A \̂

IZffa, le 24 ****** J
En Palestine, il pleut de *°v.f%ieii*Z

janvior. L'eau tomba par masses d"» g->
et oh la recueille dans des citer-"e 'u f» */
à une disposition parti culière des ,: *-* J"6",
des terrasses. Puis , pendant -\ul 

cjel f;.mois , il ne pleut plus du tout, y6 ,oD#é
clair , l'air aec- le soleil ardent , la 

ltdé e.
du jour éclatante. Le j-ol eat liy .6^

6!i
semble appeler les ondes qui ne
1-iQrt lîflWpas. .. c||iii*j .

Lorsque, non habitué à un Par6(.if Si>K .
on s'ost, par dessus le marché , ia ijA,
corps dans des marches ardues , on oo -•' ,
quo io gosier demande â être "-Q . K
Vou» ne serez donc paa étonné » . e!> js *- 1 .
de l'entonnoir où ce trouvo le lac •* Qi fl
de Tibériade , et aprôs une heure de .̂  o
nous ôprouviona à nouveau la 8Uffi , We •
la soif. Port à propo*.-, une Bédon»» f l  &*
au bord da la routa offrir du M^P-1 arje bus deux bols avec délice, ®n .IJ-es ''J?,,f '
recommandations de prudence df  _\ w ,
pagnons qui me prédisaient — °\J j,e lu :S
— force colliques et ce qui s'en  ̂ 'co^ .
ben est une préparation pareille » 

BétJ0*-".*;e
des Russes; c'est du lait tourné. J-» . „e g»
qui l'offrait était propre , et, c® ^«-s. -->
rien, fort jolie , malgré ses tatof "ng é8 •>
portait dans sa chevelure ur"*hafl nP° p.-l
pièces d'or trouées et retenues O" leqo .
un petit tuyau en argent ciselé, ui s <j
passaient quelques cheveux, oea î  d.ft6 u .
représentaient le tiers de son F . car '
lorsqu 'elle fut acquise par son &° at c. *>.
les femmes .'achôtont comme u **« èr e v
A..- r ._ *:„-„ A~ _ _ i v  «-.«t remis 3U r „t .
SseVt aux f^d^l^^^re ;
dernier tiers est attaché à la e» {eS ie
la femme mariée comme Paru

f t̂e de "*>
propriété. Sur la demande «*' te»W« %
laisser une de ces pièces «n ?" é que " y
répondit avec autant d '*****$_ >, J.
dresse : '« Très volont.ers pour ,,„ J
mettes le prix. > Comme cela se c -eir

il fallut ïaire son deuil « e f i  P
tout profane. Bile ne ™?» â̂es .»%t,
accepter de hakschiche, car une o „djj
de l'Arabe est d'être ̂ oapitalie^ t, pu

elle finit par remercier "."e
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_?ito 8
?r ,8a tête et r61e"

•l'Ail* h ' elle aPP e*a les bénédictions
^•Vage. DOtta et nou3 80uliaita bon

•iesfinf^d(iu
in8 de ce côté o' du Jourdain

des nil d
l
an8ere""*s; néanmoins, on prend

siUenrn xï -ons la nuit * comme partout
*ait n-..' !' 8Ur la rive gauche, il ne «e-
•""oment- prud.ent de 8'y aventurer en ce
taau anï".03,1" y rè8ne une gaerre.au oou-
J^ihi_ i, 8 deux Principales tributs : les
. ['vil -. es Be*-i-Sakr. Ceux-ci s'étendent

«otinai.! a5 Sud de la Palestine ; ils ne re-
¦"onitta „¦? -pas la Saltai1 de Constantinople
CS î.OïIVA* de la -"«-digion. il* n'accordent
bien »<+ .qu 'att vali de la Mecque. Bt pour
""" Uri ri - * prétentions, ils perçoi-

"8\tiY S ?roi t de douane sous la formé pri-
"•'•*'*• dn '^rement brutale , à notre ma-
hi-dj ,n f 7?-r ' de dévaliser les pèlerins se
ï,f 

"UT Mecque. Le Sultan , pour assu-
•Oiitj èp Voyants de son Empire la t-écuritè

Cect Dia t* es* engag(-" ^ Payer chaque année
d'un an? • par tête aux Beni-Sakr; mais
"'•""ce ji c^,e> P00*' réduire cette rede-
-"ôa QU

'J '.^soudoyéla tribu rivale des ^Saô-
et |?a aJ*e*i"l au Nord et à l'Est de Damas,
"•"'-Sak a déclarer la guerre aux
*e Wonrt e' a chercher à lour tuer le plus
Spiranoî ' ï pos '"t"le- Cest ce qui . explique
'"'¦Sur ÏQ0'8 dernier un campement de

?**¦ M a été entièrement détruit , fem-
¦°iitri- 1 enf ant8 compris , contrairement à
*̂ 8loa, j8, ""^gles du droit des gens dans ces
5*"*-a>ion ?'e8*; d°nc ane Saerre d'exter-
1 Poiiti qu'8e P0"*-""8"1'** ce I1*! prouve que
¦'c 'ahr e !"a Saltan rouge est aussi pré-

"'«CIJ. .8 aux mahomôtans qu'aux Armé-
fi ,«atJX Greo*- :

<1'1.?. 0t" 'tl8*'ontle8de8cendant.sd'l8maël,
'"-lt \es*!al*am 1 et de sa servante Agar * ce
yAht-l vr -*is fils du désert. Divisés en
"?0falh t;e8 tribus nomades , comme l'étaient

Kt ""tant "j0t'1 et les *"*"ciens patriarches,
v ,  -"onp * UQ i"18̂ 11'' de grandeur lorsque

l'idé e* 8es 8l"ccei8eurs surent les unir
ll-èt-j ,-̂ ,r *>ligieuse et les lancer à la con-
"6swe * Occident . Charles-Martel , les rois

^
'O-QP6 d'un coté , les Mongols et les
''His-,* *'*" **tre , abattirent peu à peu

• -W*, °-C3 da la race ismaélite.
Nos T* ?'' le grand malheur .des Bé
J"ibn 4 f-8..; d'être divisés par les haines de
A.-., *J.ri ?u * habilement exploitées par les
•f.l',W'mv,a u,' au Point de vu e moral , ils sont
' °'iQno» Aussi , les missionnaires ca-
P *ff ».y QQt bt*aucoup de succès. Du côté
V"a' 9« Sud. de la mer Morte , des

s%n SOnt 00nvertie», il y a même des
f GrW\ religieuses assez fréquentes.
''t» 1 a cette pureté de mœurs , les , en

|-'.j Jt l'esprit très ouvert,' une inteili-
""¦MU*, e* clu-el'-lue chose dans, le regard

BJ'.n p,.? et de spontané qui . provoqua la
^A'aft; ils ne. .le cèdent en rien aux
i l<J*' l6?^' -rope pour la facilité do 3'as*si
h Qt ftéhl -""aseignetnents des. maîtres qui
« % Vi bernent des religieuses, dedour
' • lin & *°eureusement,. leur vie nomaua

ri  ̂Cha"t-and obstacle à leur persévérance.
ir°-fd e ' de famille est . paître, absolu ; i la
?.' r, fra» * . ,e et de "mort sur les 'siens en cas
M éti«nn au-*- lû>8* ""Jpe À(,la-d' une tribu
t îlife f ' 8'êtant tout dernièrement.Jaissé
^\ sein * condamnée par son père à être

» ^'iotep *'"-8age en pareil cas.
v*"' -!-,, .Ve nt'oh du missionnaire, justifiée
ti -lir i ec>nstancès atténuantes , qe put en
ç tpi arch pardoD * Il fallût' .'faire ^ppel au
u^OUt 1 dô- Jérusalem pour que le père
voulut i i -*i*"ser la vie à son, enfant, mais
\ *%. _ - , 'ester son droit , et saisissant son
}.'"of on'f,u 'ui fit une incision sanglante ,
'•¦'!% Ur de l'épiderme, tout autour de

%n ^.-Vuins, habitués à errer; dans le
j-M-j '-i lv *-*ut . .très sobrement; c'est sans
d ^f j - N 1,9 secret de la pureté de leurs
Ca "*.t dat

8 œois er,t 'er« , ils se contentent
ti"-!e*%nf ¦ rs chamelles. De temps à autre
C'-(1-. 3.lls éprouvent un besoin irrésis-
"'a K8 ,

u -ep nu peu du pain et dea fruits
De -' "'Cou '"'"-" 'trophes où. l'on fait un peu
P'-Xta re ?* habités par les fellahs. Un
«-ST, 6iï _\_\' &  tro*-vé e* "cle a.justmer
5'?' HQQ -.Jhéologie musulmane ; ils organi-
-ai011"*»̂  f z 'a 1U' ne comporte pas la mort
'ei, '-te i81 on laisse prendre. Leur art
•V hutin J?out a f air rapidement avec
«o*.i Q*"x oi ixrace -*¦ 'ears chevaux de race,
llu ^mh-aK,861*8*- et ^ leur8 chameaux, ils
W à ia at>les «ous ce rapport. Leur fidé-
o^accianl'31'?10 donnée est absolue. En

Pp6l*t Vfl„
p-'0tection att cheik de la tribu ,

r-CUi* t)iva8er °hez eux en toute sécurité.
tta ^e t1̂

res,ion sur les Bédouins , bien
"ii i8**8on« «» ant > me fait oublier que nous
lîi B8 CrTuP ce moment la plaine d'Hattine
K'.-nit fin ,, • ea 1087, furent vaincus, ce
Hic édition niroyaume latia de Jérusalem.

t] fondes » * 
auMi en co "eu la multi-

°-K Peu n- 8<îP1
* P**in8 et'lespBti,t8 poissons.

S'en,6,8- Kurr TT î.1?' une montagne à deux
^U_ le Mo». 'ii4tt»e, appelée ' par les chrô-
C^rineauhï-es latitudes,nous rappelle
''"C1 -es f„, ',me qv* e le Christ y développa
S>x lea no les

' lorsqu 'il leur disait:
'6a ^.̂ eureiiv 6S ea esprit , heureux les

•^icordi x qui Pleurent... houreux
UIeux , ceux qui ont le cœur

pur , les pacifiques et les persécutés... parce
qu 'une grande récompense leur est réservée
dans le Ciel , ils obtiendront miséricorde et
ils verront Dieu ! C'est donc la doctrine
prêchôo sur cette montagne qui a changé
la face de la .terre.

Plus loin, nous traversons une plaine
fertile où se trouve le Champ des Epis,
ainsi nommé en souvenir du fait rapporté
par saint Luc, que les disciples pressés par
la faim froissèrent des épis dans leurs mains
et en mangèrent, au grand scandale des
pharisiens.

Nous arrivons à Cana. village de 600 ha-
bitants , tout caché dans les touffes de cac-
tus monstre et dans les grenadiers. Nous
visitons la chapelle des Pères Franciscains,
bâtie sur l'emplacement de la maison de
Na 'ihaoaoJ, l'heureux époux qui .eut à sa
noce Notre-Seigneur et |sa sainte Mère et
qai , d'après la tradition , devint l'apôtre
saint Barthélémy. En souveuir du miracle
opéré dans le» urnes , les bons Pères nous
offrent un verre d'un vin excellent quoi-
que non miraculeux.

L eau qui lut changée en vin devait pro-
venir de l'unique fontaine du village. Au
moment où des pèlerins se disposaient à en
goûter, un Arabe trop complaisant s'y jeta
tout nu pour mieux y puiser, ce qui, on le
conçoit, enleva à chacun la possibilité de
satisfaire son pieux désir; le pauvre Arabe,
tout ahuri , n'y a jamais rien compris.

Le soir, rentrée à Nazareth , le lendemain
retour à Caïpha , embarquement et arrivée
le matin à Jaffa , la ville de orangers.

FRBOURG
MONSIEUR VICTOR MONNEY

Aujourd'hui ont eu lieu, â Châtel-Saint-
Denis, les funérailles touchantes de M.
Victor Monney, fondateur de l'hôpital
Monney, décédé à l'âge.de 70 ans , en sa
maison, dont la plus grande partiéest affec-
tée, depuis plusieurs années, à l'institution
naissante.

Quelle existence bien remplie que celle de
ce chrétien ! Apre au travail incessant,
admirablement secondé par sa digne com-
pagne survivante, favorisé par dea circons-
tances spéciales , M. Monney. s'est acquis,
dans le commerce et l'industrie, une for-
tune que ne dédaigneraient pas les premiè-
res familles du pays.

Il répétait souvent qu'une vie laborieuse
et frugale, des habitude» simples, des goûts
modestes peuvent seuls permettre à l ' indus-
trie.de faire du bien à ses semblables. Les
économies de chaque jour sont vite dissi-
pées, disait-il , si les prétentiona s'élèvent et
si la dépense s'installe au foyer , à côté des
petits bénéfices de la vente au détail. Cette
loi de renoncement, placée à la base de la
prospérité dana la famille et-figurant comme
condition des bonnes œuvres, rappelle les
admirable» paroles de M. Harmel, l'illustre
fondateur, des Patronages en faveur du
pauvre et de l'ouvrier.

Lo..décès , de la pieuse^ et unique fille de
M. Monney fermant les hbrizons'do l'avenir
de sa maison , lui inspira la peneée de faire
revivre cette enfant bien-aimée dans des
institutions de foi et do charité.

I| dota donc son église parois*iale d'un
orgue neuf qui , longtemps,, chantera les
louanges du .vrai. Dien et portera à la pos-
térité le nom vénéré du donateur et de sa
famille. . _

ll institua un refuge pour .la souffi-ance
en créant l'hôpital Monney, destiné à faire
le bien du vivant même des fondateurs. La
compassion de son enfant pour les mal-
heureux pénétra, si, bien dans son âme
qu 'elle devint l'héritière des mêmes inspi-
rations. Le riche qui souffre peut s'accorder
tous let soulagements désirables , disait-il ,
mais le pauvre, mais le père de, famille
«ans ressources suffisantes , aux prises avec
la maladie , qu 'il a donc besoin de pitié et
d'assistance ! Faisons pour lui ce qui dépend
de nous.

li Son àme était tellement tournée vers les
malheureux que le aoulagement des malades
était devenu pour lui l'objet d'une préoccu-
pation , disons d'une sorte d'étude presque
continuelle. C'est bien la charité telle que
Bbssùét aurait voulu l'appeler un huitième
sacrement.

On comprend ce travail de son âme quand
on sait qu 'après les quelques travaux aux-
quels le défunt s'appliquait encore, «on
temps était surtout consacré à la prière.

La présence ,d' une communauté .de .Filles
de Saint-Vincent de Paul lui ayait valu
l'installation du Saint Sacrement aous son
toit ; c'est auprès du Tabernacle que M.
Monney entretenait la flamme de ce foyer
de charité. Ses mains raidies par l'âge et le
travail, se plaisaient à égrener le saint
Rosaire, à feuilleter son livre de prières
favorites .et la Vie des Saints.

On ne surprend personne en disant com-
bien fut doux son dernier soupir , à l'heure
même dt la sainte Messe, un 1er vendredi
du mois, et de quelle affection il fut entouré
dans ses derniers jours.

Ses obsèques furent celles d' un ami de
Dieu , d'un bienfaiteur insigne de son paya .

Outre les prôtres de la paroisse, présents
au complet, on remarquait les dignes re-
présentants de la respectable parenté de
M. Monney. Ils étaient venus de Pont , pa-
roisse de Saint-Martin.

On voyait dans le cortège funèbre lea
membres du conseil communal de Châtel,
attestant, par leur présence en corps , l'ad-
miration et la reconnaissance de tous en-
vers le fondateur de l'Hôpital.

Par leur participation à celte cérémonie,
le conseil paroissial et la Commission du
nouvel Hôpital , au complet , les chants ad-
mirables de l'Union chorale de la commune,
les Révérendes Sœurs de Saint-Vincent ,
le» orphelins et orphelines de l'Hospice
communal et des nombreux amis de choix
redisaient que la mémoire de M. Monney,
bourgeois d'honneur de Châtel Saint-Denis,
est pour toujours en bénédiction.

Lea signatures de l'Initiative. — Le
Confédéré voudrait faire croire — tout en
biaisant et sans rien affirmer — que le chif-
fre constitutionnel des signatures est at-
teint ; mais que le gouvernement ferait prati-
quer , par les préfectures , de» annulations
arbitraires , de manière à ramener à 5,700
ou 5,800 le nombre des signatures.

On n'avance pas des choses pareilles sans
en avoir les preuves. Le journal radical
aurait donc dû citer de» communes dont les
signatures auraient été abusivement annu-
lées, et' le» préfets qui auraient commis cet
abus de pouvoir. Mais ou est prudent au
Confédéré , et l'on n'a garde de s'exposer à
un procès en calomnie, qui pourrait mal
tourner.

Je vous demande un peu si l'insinuation
est même spécieuse. Quel intérêt le gouver-
nement et les préfets ont-ils à faire descen-
dre au-dessous de 6, 000 le nombre des
signatures? Quel motif aurait le parti con-
servateur d'empêcher une votation dont le
résultat n'est '. assurément douteux pour
personne? Le Confédéré a le tort de juger
de nos ami* par le» siens ; il nous donne à
pressentir ce que ferait le parti radical le
jour où , par ma'heur , il reviendrait au
pouvoir.

Le Confédéré se plaint de ne savoir pas
encore le chiffre officiel de» signatures don-
nées à la demande d'initiative. Nous en
sommes au même point que lui. Mais les
chiffres ne sont plu» un secret pour personne ,
et la feuille radicale est bieu à court da
moyens d'informations , si elle ne peut pas
obtenir des Comités de son parti les chiffres
•Ses communes do chaque district en moins
de quatre jours. '-

Sans nous donner la peine de mettre à
çontributionnos correspondants, nous avons
essay é de .fixer le chiffre approximatif des
signature»,,' ef nou» y sommes parvenus ,
croyoiis-nou» , âs»ez exactement. Comment
avons non» procédé? C'est on ne peut p lus
•impie. . Le» chiffres de la Sarin© et du Lac
sont empruntas au Confédéré lui même ,
cenx . de la Gruyère au journal de ce nom,
ceux de la Glàpe à l'Ami du Peuple, ceux
de la Singine.à' la Frelburger Zeitung ; un
ami nous a communiqué 'es chiffres de là
Broyé. Re«tàit à' connaître les signatures
de la Veveyse,; et nous nous fions , sur ce
point, aux renseignements de là Gruyère,
disant que le chiffre de ce district sera en
tout cas inférieur à 150, ce qui même dé-
passe sensiblement nos propre» informa
tions,. ., .

Le procédé , on le voit , eat des plus sim-
ples. Il nous â donné le chifire que nous
avons publié. Il est vrai que d'abord , dana
la hâte du calcul , nous avions commis, dans
l'addition , une erreur dé cent en trop,
erreur que nous ' avons dû rectifier le len-
demain; mais malgré cela, nous n'arrivon»
pa» à 6,000. Par quels calculs le Confédéré
y arrive-t il? C'est ce qu' i l -nous dira «aua
doute, en «'aidant d'une arithmétique toute
nouvelle. '

Visite. — Les employés et ouvriers de
la. fabrique d'horlogerie David Perret , à
Neuchâtel , sont venus passer une partie de
la journée de samedi dans le canton de
Fribourg. Arrivés à Morat le matin , de
bonne heure, par bateau spécial , ils sont
venus à Fribourg en breacks, et ont visité
la ville , sea curiosités et «ea installations
induatrielles. II» ont auasi assisté à un con-
cert d'orgues. Leur départ en breaks a eu
lieu vers 6 heures , pour Estavayer, où un
bateau devait venir les reprendre pour les
ramener à Neuchâtel.

Le chemin de fer Montbovon-Ch:\-
tel continue à recevoir de précieuses adhé-
sions. Après Châtel Saint-Denis, Semsales,
Vaulruz , Grandvillard , Albeuve, etc., la
commune de Lessoc s'est prononcée, di-
manche, en faveur de la construction de
cetto ligne , et a voté, après les parolea
adressées à l'assemblée sur cette question
par M. Eugène Glasson , syndic de Bulle ,
une prise d'actions de 30,000 francs. Cette
décision fait honneur à la commune de
Lessoc, qui mérite des félicitations.

Gymnastique. — Le petit concours
annuel de gymnastique pour le» élèves dea
écoles primaires et secondaires de notre
ville aura lieu le dimanche 18 juillet, à
2 heures de l'après-midi , sur les Grand'-
Places. Environ 150 élèves méritants pren-
dront part à cette petite fête de la jeunesse
scolaire et attendent avec impatience le
moment de se disputer les prix que la
générosité de l'autorité communale, jointe
à celle du public ami des exercices cor-
porels , voudra bien leur offrir.

Lea dona , en nature et en espèces, sont
reçus dès ce jour , avec reconnaissance, au
magasin Josué Labastrou, rue de Lausanne,
et chez M. Léon Galley, professeur de
gymnastique.

A l' occasion de cette petite fête, la Société
de gymnastique l'Ancienne exécutera le»
divers travaux qu'elle prépare depuis de»
mois pour la fète fédérale de Schaflhouse , qui
aura lieu le dimanche suivant.

«Fnra-Slmplon. — Le projet d horaire
de la Compagnie des chemin» de fer du Jura-
Simplon pour le prochain service d'hiver à
partir du 1er octobre 1897, dépose au bureau
des préfectures , où lea intéreaséa , com-
munes et particuliers , peuvent en prendre
connaissance et déposer leurs observation»,
par écrit , à partir du 5 juillet courant
jusqu'au 16 même moi* inclusivement.

Examens des recrues en *89 ,S'. —-
Les prochains examens de recrues auront
lieu , dans notre canton, d'après l'ordre
suivant :

A Chàtel-Saint-Denis , le 15 septembre ;
A Bulle , les 16 et 17 septembre;
A Romont , le» 18 et 19 septembre ;
A Fribourg, les 21, 22, 23, 24, 25 et 27;
A Estavayer, les 28 et 29;
A Morat , le 30 septembre et le lor octobre.
Dans le canton de Neuchâtel, le recrute-

ment commencera déjà le 23 août pour ae
terminer le 11 septembre.

Dans le Jura bernois, ce aéra du 2 au
19 oclobre.

Notre tram. — Un premier essai da
tramway de Fribourg «era fait aujourd'hui
avec l'une dea troi» voitures. L'on ne sait
encore si elle fera la course de la gare au
café du Chamois, ou seulement de la gara a
l'Hôtel Suisse. Dans ce dernier cas, l'autre
partie du trajet se ferait demain , et , de-
main aussi , la marche du tramway serait
définitivement fixée.

"Les prisons d'Estavayer sont vides
depui ï  «âmedi matin. Le drapeau blanc
pourrait flotter sur lés tosrs, s'il en existait
un.

ÉTÀTMBIVJjL
de la ville de "Fribourg '-

DÉCKS DU l^r 
AU 31 

MAI
ESérter , Jeamïe-Marle , ' 'de Thalheim (Wur-

tenibers), 2 mois. — Gendre ," Rodolphe-Urbain ,
de Fribourg-, Lossy, Corminbœut, Montagny-
la-Ville , 65 ans. — Regli , Jean-Edouard , de
Hospenlhal (Uri), 7 semaines. — Thalmann ,
Joseph , de "Fribourg et Saint-Ours , J7~mois. —•
Pythoud , François-Albert , d'Albeuve , 3 semai-
nes. — Gross, Martin, de Fribourg, 16 ans. —-Rotzetter , CéU-Aii-Louise, do Fribourg, a semai-
nes. — Joss , Jean , de Worb (Berne), 2 mois. —
Mivelaz, Joseph-Mai-tin , de Fribourg, 5 mois.
Buthy, Rosine-Geneviève , de Rueyres-les-Prés
et Ursy, 2 ans. — Zurkinden , Jean-Paul , dit
Joseph, de Fribourg. 62 ans. — Martin ,' Henri ,
de Fribourg et Grandvillard , 30 ans. —..Gendre,
Ignace, de Fribourg, 68 ans. — Joye, Marie-
Marguerite , de Romont , Sommentier , Torny-
le-Grand, 1 an. — Bachmann , Robert-Henri , de
Bunzikofen (Berne) , 22 ans. — Audergon ,
Christophe, de Cutterwyl, 72 ans. —- Barras,
Marie , de Corpataux , 31 ans. — Greinaud ,
Jean-Josep h-Vincent , de Riaz , 74 ans. — Ange-
loz , Pierre-Josep h, de Corminbœuf,. 64 ans. —¦
Thurler , Marie-Therese , de Fribourg, 70 ans.
—- Villard , Louis-Jacques , de Fribourg,.6_8 Vi- ana.
—- Kasgli, Eléonore (en reli gion Sœur Elisabeth),
religieuse Ursuline , de Guin , 62 ans 4 mois. —-Burri , Jean , de Wahlern (Berne), 41 ans. —
Koch , Charles , de Hasli (Lucerne), 43 ans. —-
Toffel , Antonin-Léon-Joseph-Laurent , de La
Roche et Pont-la-Ville..56 ans. — Christinaz ,
Madeleine , de Delley, .73. uns. , — Joye. Henri-
Philippe , de Romont, Sommentier et Torny-le-
Grand , 2 ans. , --7 Auderset , Anne-Marie , de
Courtaman , 79 ans. — Widdér , Blancbe, de
Guin. 6 semaines. . -

Observatoire môtéGrologiquo ds Fribourg
BAROMèTRE '

Juin | 291301 11 21 31 41 5 I Juillet

710,0 . . =_ h m M. ... Ll il -=¦' '710,0
Moy s- j I -¦ Moy.
705>° "T j lH lll ' p ll!l . -Ë ¦'TO5-0

M. SOUSSENS. rédacteur.



Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Bordeaux
Les expéditions se font on fûts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —

Henri Morei'oii, propriétaire, ïvorne (Suisse). 444

1TIHS
blancs et ronges dc premier choix. Prix avantageux.

1184-784 J .  SCHMUTZ, Grand'Rue, 30, Fribonrg

POMMADE: CICATRISANTE

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les écorchures des
enfants , inflammations de la peau, transpirations des pieds, etc.

Prix : 1 f r .  le pot. — Dépôt : Fribonrg, à la pharmacie Ph.
Stajessi , rue de Itomont. 1135-748

GrndH&M AesBains'iito €l©yre§
MONTREUX FRIBOURGEOIS

SO minutes de la gare. _ heure de la gare d'Estavayer

TÉLÉPHONE
STATION OUK&ÎÊRiqUB (altit. : 570 m.). CONSTEUCTICH HEWE

Ouverture le 1er juin
Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard, café, grande

vérandah, jeux de quilles, salles particulières, chambres très confortables
avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. Panorama splendide du
lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante avec San
Remo, Italie). Centre d'excursion varié. Voisinage des forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches diverses
jusqu'à quatre atmosphères, douches écossaises, bains do vapeurs , sim-
ples et médicamentaux.

Cures de lait, petit-lait , raisins.
Source d'eau minérale, alcaline, ferrugineuse, riche en

bicarbonate do magnésie.
Prix de la pension : . fr. 50 par jour , vin compris, ainsi que le service.
Docteur Thurler, médecin de l'établissement. 1253

Ch. de VEVEY, directeur.

•VIN de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE PLUS COMPLET . LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECOJiSTITL'ASTS

pour combattro

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
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^ 
T)

feVKoS^V^.faSr- . . . „ T . . „ Tr . „ J m^on nwuMée E. WAS&^P16 à 20 bougies : 2 fr. la lampe. =T ¦¦ ¦ • _. TT -s *«•»<=«¦«. JH a W ÙW ^25 à 32 bougies : 2 fr. 50 la lampe. H2226F 1318 g I .A|| 0*11 AO. 1/ 11 AO j? comprenant 4 chambres , salon, salle „„TRATTRIT
gUUllSU'JlJ I UvOîs* à manger, cuisine et dépendances. r lux»**-*•-* ^colay^

" " ~~~ *«. t_> s Conviendrait pour famille. A côté <̂___lî^- '̂^__:
Imm^mm—i^—~——^^*~^*—a de repassage d'Egger, de Soleure remplaçant les meilleures jumelles,' Ce propriétaire vendrait à l'oc- "TT^sÉN'--^'- -îiou rf"

H~ i-f-t-fii. O.liai^hOWftl sont les meilleurs du présent. commodes à porter en poche. Envoi casion. 1201 M E H U I S E R I t  e f l H (1'r ''-s,s' '¦>L^JM.-*H-*« iw ¦¦¦¦¦¦ Ne demandez que notre marque, contro remboursement do 3 fr., S'adresser à M. le notaire Stocker S., "** * *.r iers- --*'
"ûîTchëTcne des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931 qualité une 4 fr. L. 'Winiger, Lucerne. Morard , à Bulle (Fribourg). On demande i.o 

i^M
^^^^J Ne 

demandez 
que 

noire 

marque, contre 
remcoursemeni ae o ir. , **> aaresser a. .**»• ie u«i,i»««-e a«ii;»i;--i-.,»- t|e[s. •-

On cherche des dépositaires pour le canton do Fribourg. 931 qualité fine 4 fr. L. Winiger , Lucerne. Morard, à Bulle (Fribourg). On demande . o 
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Den Herren Besitzern nnd tit. Direktionen
von

Hotels, Pensionen, Bœdern und Luftkurorten, etc.
empfehlen -wir als

selir -wir*ksames Insertionsorgan
sowie zum Abonnement bestens :

Die

Allgemeine Schweizer Zeitung in Basel
Grossies und bedeutendstes liberal-konservaVives Organ der deutschen Sclrweiz

verwiegend in den bessern Familienkreisen gelesen
Inserate sind aussckliesslich an die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler zu adressiez611

Abonnements bei sasmtlichen Postbûreaux und bei der Expédition der
« AUgemeinen Sch-weizer Zeitung »

^mmmm______________ mm___m_m
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