
DERNIÉt?ES DÉPÊCHES
rv'ce de l'Agence télégraphique suisse

^ 
. Constantinople, 10 juillet.

(je]g '88aut conformément aux instructions
ont r0

rs .gouvernements, les ambassadeurs
4Wrt ls à la Port>e une note lui deman-
fiat. ^.cesser son obstruction et de modi-
^aiiii n u^e qu'elle a prise jusqu 'ici dans

gociations de paix.
U Athènes, 10 juillet.

di!(! 8 anibassadeurs continuent toujours de
f ecti ( er avec la Porte ,a question de la
5'eflor a de Ia frontière. La Turquie

k UJQ.6? ambassadeurs , de retenir presque
l'inj '"° de la Thessalie. La question de
et l6s ?!té de guerre sera abordée ensuite
"¦"Kir "ficul tês ne manqueront pas de

laquant au mode de paiement.
«nt y01 e* les membre» de la famille royale
Ponf | eg8é des dépêche» à leurs parents
Paix M B/ demander d'agir en faveur de la
hiiCj \ 'eur repré»enter la situation pré-

*Dl« dans laquelle on place la Grèce.
Le „ Londres, 10 juillet.

%)J0rr espondant de Vienne du Daily
"X ri «WBUU que xo rurw a accepte

a reJ6U iCondi'ions de *a Pa>x> mais qu'elle
Par j '6 j a frontière stratégique délimitée
avoif \ a."acbés militaires ; elle insiste pour16 territoire jusqu 'au Pénée.

Ofl tei/ -Londres, 10 juillet.
ÎUe ,'eié8f aphie de la Canée au Standard
Jffivi , derniers député» chrétiens sont
^\pt - ^semblée se tiendra à Armenous.
ejt \xiï?\ du Président a été ajournée ; il«obable que Hadji-Daki sera élu.
L - Francfort, 10 j uillet.
\e?,°"68Ponâantde Constantinople dela
v^ar à -,f mncf °r t  télégraphie que l'em-
» VW """""" o a iait exprimer au ouican
te8 ^e qu 'il ne susciterait pa* de difficul-
\. ?« qui concerne l'évacuation de la
°PpOj '-.- e' qu '̂  ne se mettrait pas en
Cett9 !H°n avec la volonté de l'Europe unie.
att g^claration de 

l'empereur , transmise
e*H j'au il y a quelque» jours déjà , a
*a* l'oj Palais une véritable consternation ,
^oji t̂eyait , dans l'entourage du Sultan ,

"ompter au moins sur l'Allemagne.
. 4. |a Londres, 10 juillet.

«•8 '" di °ambre de» Communes , au cours
Nr» fission du budget de l'Irlande , plu-
Utii. <0fi**,k <-._ ..iu „__ A . .*_„„  )' ..„ „

t ttean_ j  catholique. M. Balfour se déclare
Nt s-An C0tt ® création » maia dit qu'il ne

e0n» &ager à taire discuter la question
1 de la prochaine session.

n An h Londres, 10 juillet.
^"^quet; offert 

par 
la Chambre de

°1i68 °e aux premier» ministres des co-
A\ ni!,̂ ,'nistre de l'Australie occidentale
<r C8û ti>B vntérêt des colonies e»t d'avoir
? "'«tra\ e l'Empire puissant et riche. Le
^tpg ; de la Nouvelle-Galles du Sud , au
H la Sfi a d't que l'Australie entière ne
'Ser. t f ' ce «eutiment et préfère géné-1,1 'aire aes affaires elle-même.

W toit- Neuchâtel, 10 juillet.
% ^xj a a. eu 'iteu à Neuctià\e\, ûans la
LH. Q '''and Conseil , sous la présidence
QiM'toi- 68*e» une assemblée ayant pour
civ %, Jep époque et la durée de la fête
dp 8'of ena'rd de la République neu-

» Poor ' et d'aviser aux moyens à pren-
(J-a M„ 6? couvrir les dépenses.
<T ̂ Uiio on comprenait 71 délégués des
î?8*U 5?r. lee 6 préfets du canton et le
«t i °t liv *' Ét,e a décidé 1ne ,e8 fôtea
'I'i 'Unir lann ée prochaine , le dimanche
, féd ôJ,\  qui précéderont l'ouverture du

"181,.: " 'WahnK-, ,_  ... ,.._ ,,,.. ., ... , , _ _
eh Ictà M A  ' a I0,e anra lien aa"8 ie»
Cf'''ou ? le* communes ; le lhndi au
«n^n 'oèa 6p P'ésence des délégués des
bu, 'û attcfn -e consistera , ce dernier jour ,
Ù\ Ration du monument de la Répu-
diez a?^11' et la représentation du

Hn "8 tevitL- hili Ppe Godet l'après midi.
C adorai ?ns seront adressées au Con-
£*. «t aux gouvernements canto-

ft̂ oï'f "i» ût éva 'ués à 150,000 francs ,
3û\JCe bieto, .e des recettes présumées de
's c?°yen d' ,, qiie- Ces frais seront couverts
^la l°n , do» ^ 

souscription publique dana
c°ntrih, *• 'ocation s des communes etiD ution de l'Etat.

BCLLEM DE YOU
rouit XA

Yotation populaire du 11 joillet 1897
I. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du

19 mars 1897 revisant l'article 24 de la
Constitution fédérale ?

NON
IL Acceptez-vous l'arrêté fédéral du

26 mars 1897 introduisant un nouvel arti-
cle 69 bis dans la Constitution fédérale ?

NON
Votation du 11 juillet

L'opinion se dessine au dernier moment
au sujet des deux arrêtés constitutionnels
sur lesquels le peuple suisse et les can-
tons sont appelés à se prononcer demain.
La presse et les partis politiques ont été
plus lents que d'habitude à manifester
leurs sentiments ; mais , enâni les posi-
tions sont prises maintenant.

On s'aperçoit que l'opinion publique est
loin d'être aussi favorablement disposée
qu'on aurait pu le croire encore ces der-
niers jours. Dea oppositions se manifes-
tent sur tous les points de la Confédéra-
tion. Dans la Suisse centrale, ie parti
conservateur catholique votera partout
non sur l'un et l'autre des arrêtés. La
Volkspartei bernoise s'est prononcée aussi
pour le rejet, et M. Durrenmatt soutient
cette opinion dans la Berner Volkszeitung
avec son énergie et sa verve habituelles.
Nous avons déjà signalé l'attitude du
parti démocratique de Genève ; au Tessin
aussi, on s'effraye des conséquences qui
pourront résulter de l'immixtion fédérale
dans le régime des eaux et des forêts de
plaine, ainsi que dans le régime alimen-
taire.

Nous avons déjà dit que la députation
conservatrice fribourgeoise aux Chambres
fédérales s'était montrée peu favorable
aux deux projets d'arrêtés présentés par
le Consoil fédéral. Elle était d'avis que la
haute surveillance dont il s'agissait d'é-
tendre ou d'organiser l'action , présenterait
beaucoup d'inconvénients et que les avan-
tages annoncés étaient très contestables
et très problématiques. Il y a sans doute
quelque chose à faire et personne n'ose-
rait prétendre crue tout soit parfait dans
l'économie forestière et hydraulique, et
dans la police de l'alimëhtation ; mais
notre canton , en particulier , risque de
perdre plutôt que de gagner au nouvel
état de choses qu'il s'agit d'instituer.
Nous avons une législation forestière que
chacun s'accorde à trouver des meilleures
de la Suisse, et ce n'est pas en entravant
les initiatives cantonales que l'on remé-
diera efficacement à certains abus d'un
industrialisme sans conscience et d'un
commerce déloyal.

Le point de vue soutenu par la députa-
tion fribourgeoise n'a pas prévalu à Berne.
Puisque les mêmes quistiond qui furent
tranchées contre nos représentants aux
Chambres fédérales , viennent demain de-
vant le peuple* on était en droit de se
demander si le corps électoral se désinté.
resserait de cette affaire.

Nous avoD» pu le croire un moment,
voyant l'indifférence qui semblait régner,
non seulement dans le canton de Fribourg,
mais dans la Suisse entière. Maintenant ,
on sent un réveil. Chez UOUB auaai, les
électeurs conservateurs se préparent à
prendre une part aôlsez active a la votation
de demain , et disons-le, on est fermement

résolu à appuyer ia manière de voir de la
députation , parce que celle-ci avait été
inspirée par la considération impartiale
et intelligente des besoins du canton de
Fribourg.

^ 
Pendant que la période de la discus-

sion et de l'examen était ouverte, nous
avons fait connaître les raisons qui pou-
vaient expliquer le manque d'élan dans
le corps électoral, l'indifférence du public
ou même l'acceptation tacite des deux
arrêtés soumis à la ratification du peuple
suisse et des cantons. Mais la situation se
modifie du moment où les citoyens sor-
tent de l'apathie qui semblait indiquer
l'absence de la lutte. Nous sommes placés
dans l'alternative de recommander l'ac-
ceptation de deux arrêtés qui ne nous ont
jamais paru être unidéal , ou de conseil-
ler un vote négatif. Cette dernière politi-
que est bien la plus prudente et la plus
prévoyante, car notre canton n'auraif .
rien à gagner, et courrait plus d'uu ris-
que de perdre au changement.

Dès lors, après avoir fait la balance
entre le pour et le contre , nous prions
les électeurs d'aller voter et de voter

UQU
Nous leur recommandons de soutenir

encore une fois de leur adhésion la sage
politique suivie par nos représentants
aux Chambres fédérales. Ils le feront en
votant

NON
Chronique fédérale et bernoise
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 9 juillet.
La double votation fédérale de dimanche

prochain passerait ici inaperçue si elle ne
coïncidait pas avec une votation cantonale
très importante. Pour la seconde fois , les
amis de la proportionnelle se présentent
devant le peuple. Ils demandent , par voie
d'initiative , que les élections au Grand
Conaeil se fassent désormais d'aprôs le
système de la représentation proportion-
nelle.

Lorsque la question de la proportionnalité
a été posée , pour la première fois, au
peuple bernois , la réponse du souverain a
été négative. Mais la majorité rejetante ne
dépatsa guère 3,000 voix , sur près de
60,000 votants. Cette fois, les proportionna-
listes espèrent l'emporter , d'autant plus
qu 'ils ont réduit leurs prétentions. Ils re-
noncent , en eflet , à faire subir au Conseil
exécutif la même opération qu'au Grand
Conseil.

L'armée des proportionnantes se recruta
dans les camps les plus divers : conserva-
teurs protestants de la ville et des cam-
pagnes, catholiques du Jura , socialistes,
grutléens , radicaux du Seeland , etc.

Par contre , le gros du parti radical gou-
vernemental est hostile à l ' innovation . Mais
il est affaibli au centre même de sa domina-
tion. La proportionnelle a beaucoup de par-
tisans dans la ville de Berne. Un groupe
radical a récemment échoué , comme vous
Ba^çz , dans sa tentative de supprimer le
régime proportionnel dans les élections
communales de la ville fédérale. Mais les
adversaires comptent sur la force d'inertie
des masses campagnardes , qui sont géné-
ralement rebelles aux changements et pour
qui le vote proportionnel fait encore figure
de sphynx.

Il est vrai que M. Dtirrenmatt et ses
amis n'ont rien négligé pour populariser
leur projet. Le chef de la Volkspartei a
déployé une activité remarquable , organi-
sant des conférences an peu partout. Il a
parlé dans plus de trente assemblées convo-
quées dans tous les coins du pays. M. Matin ,
journaliste , s'est aussi beaucoup dépensé,
et l'agitation ouvrière a marché de pair
avec cette propagande conservatrice.

Nous verrons , après demain , si cet
efforts ont réelloment fait impression auprèe
du peuple bernois , ou bien si , comme lt

Bund le prétend , les prodiges oratoires de
M. Durrenmatt se sont brisés contre l'indif-
férence générale.

La chute du système majoritaire dans le
canton de Berne aurait évidemment un
contre coup énorme dans les autres cantons
suisses et ferait avancer , d' un pas de géant,
l'introduction dela proportionnelle fédérale.
A ce point de vue , la journée électorale du
11 juillet à Berne revêt une importance
capitale.

* »
Grâce à cette circonstance , le scrutin

sera passablement fréquenté dimanche en
pays bernois. Cela réagira , comme vous le
pensez bien , sur le sort des deux revisions
constitutionnelles fédérales qui appellent
aux urnes le peup le suisse.

Rarement votation fédérale a rencontré
plus d'indifférence dans l'ensemble de la
Confédération. Elle ne prend du relief ici
que par l'agitation électorale produite sur
le terrain cantonal. Et encore combien de
gens déserteront les urnes, obéissant aux
séductions d' une température merveilleuse-
ment chaude et lumineuse. Juillet est , du
reste, peu favorable en général aux ébats
électoraux.

Cet ensemble de circonstances pourrait
bien tordre le cou aux deux projets fédé-
raux. Car c'est précisément dans le canton
de Berne que se manifeste ia plus sérieuse
opposition. La Volkszeitung de M. Durren-
matt a mené une campagne énergique con-
tre l'âxtension des compétences fédérales,
surtout en matière forestière. Quant aux
journaux radicaux, sans doute, ils accep-
tent à priori tout ce qui vient du palais fé-
déral , mais ils sont plus occupés aujour-
d'hui à batailler contre l'initiative des pro-
portionnalistes qu'à remplir leur rôle de dé-
fenseurs officieux de la centralisation.

A Lucerne, au Tessin , aux Grisoni , le
courant est plutôt au rejet. Le Vaterland
a publié des articles assez fortement moti-
vés contre le projet forestier. Il estime, avec
M. Schobinger, qae la Confédération de-
vrait d'abord remplir la mission qui lui in-
combe dans la zone alpestre avant d'aspirer
à réglementer le régime forestier de la
plaine. Les cantons sont encore capables de
gouverner les forêts , pourvu qu'on ne les
dépouille pas de leurs ressources.

J'ajouterai que le Volhsblatt, journal con-
servateur des campagnes lucernoises , se
prononce carrément pour la négative.

A Soleure, l'Anzeiger reproduit les con-
sidérations que M. Wirz vient de publier
dans le Volksfreund d'Obwald et qui sont
favorables aux deux projets. Cependant,
l'organe catholique ajoute que le canton de
Soleure ne mettra aucun entrain à les ac-
cepter. Les ouvriers sont plutôt hostiles.
Une correspondance du Grûtlianer recom-
mande le rejet. La participation Bera en
tout cas peu considérable , l'attention des
citoyens soleurois étant absorbée actuelle-
ment par le tir cantonal qui vient de s'ou-
vrir à OIten.

Donc , en général , pou d'agitation. La
presse centralisatrice n'a pas eu le temps
de chauffer son monde ; la presse ouvrière
est çlut&t hostile •, la. presse conservatrice
est divisée. Mais aucun journal pourtant
ne se trouve dans la position étrange du
Tagblatt , le moniteur des radicaux lucer-
nois , qui se voit dans rimpoasibilité de re-
commander les deux projets fédéraux , son
personnel typographique s'étant mis en
grève.

NOUVELLES DES CANTONS
Une centenaire â Berne. — Aujour-

d'hui , 10 juillet , Mm0 Henriette-Elisabeth
de Tsoharner de Lohn , descendante d'une
des plus nobles familles de Berne , célèbre
son centième anniversaire. Elle est née, en
eflet , le 10 juillet 1797. En 1821, elle épousa
la peintre et sculpteur Charles-Emmanuel
de Tscharner. Elle a passé une partie de sa
jeunesse à Neuchâtel.

ta Fédération sténographique de la
Suisse romande tiendra demain , dimanche ,
11 juillet , son assemblée générale annuelle
à l'Ecole normale des jeunes filles , tx. Lau-
sanne. La question de l'enseignement do la
sténographie dans les . établissements secon-
daires figure à l'ordre du jour.

Aujourd'hui , samedi , de 6 à 8 heures du



soir et demain de 8 à 10 heures du matin ,
auront lieu, à l'Ecole indiquée ci-dessus, lee
concours de vitesse, de lecture et de dacty-
lographie (machine à écrire), pour lesquels
les amateurs ont encore pu se faire inscrire
jusqu 'à midi, aujourd'hui , en envoyant leur
adhésion au siège de la Fédération: 30, Bou.
levard de Grancy, Lausanne.

Caserne de Colomhier. — Le nou-
vel arsenal sera mis aujourd'hui sous toit.

Des mesures ont été prises aux casernes
en prévision d'incendie. C'est ainsi que trois
échelles, dont deux à la caserne N° 2 et
l'autre au vieux château , ont été suspen-
dues à des console» en fer aux façades. On
a aussi trois cordes à nœuds qui peuvent
être adaptées au contre cœur des fenêtres.
Il y a trois extincteurs et trois colonnes
montantes avec prises d'eau , dont deux
donnant dans les combles de la caserne
N° 2 et une dans la caserne N° 1.

Ces installations, qu'on saluera avec fa-
veur , ont mis à même, à la fin des chaudes
journées que nous avons eues, d'arroser le
toit de la caserne dans les combles de la-
quelle des hommes sont logés, innovation
qui a permis de maintenir une fraîcheur
bienfaisante.

(FAITS DIVERS CANTONAUX

Assassinat. — Suivant une communica-
tion du consul général de Suisse à Valpairaiso,
un Suisse du nom d'Emmenegger a été assassiné
dernièrement dans la colonie d'Erciila (Chili).
On ignore encore de |quelle commune il est
ressortiasam.

Un incendie a éclaté vendredi soir, à sept
heures, dans les combles du bâtiment de l'hôpi-
tal cantonal , à OIten. Le feu a heureusement été
promptement maîtrisé.

ÉTRANGER
L'ANGLETERRE ET SES COLONIES

Un de ces jours derniers, à la Chambre
des Communes, dans une des salles réser-
vées aux comités , a eu lieu une importante
cérémonie. Le groupe colonial recevait les
premiers ministres coloniaux, en tête des-
quels sir Wilfrid Laurier , le premier minis-
tre du Canada , dont le prestige et l'in-
fluence dans le pays comme en Angleterre
et sur ses collègues des autres colonies ont
considérablement augmenté depuis son se
jour à Londres.

Sir Wilfrid Laurier a exprimé l'opinion
que le moment est arrivé où les colonies
autonomes doivent être représentées direc-
tement au Parlement de Westminster ou
dans un grand Conseil impérial. D'après lui ,
le sentiment des colonies en faveur d'une
représentation directe à Londres va crois-
sant et il est temps que l'on en tienne compte.

Sir Wilfrid Laurier a ensuite abordé la
question des réclamations commerciales
entre le Canada et l'Angleterre et les pays
étrangers. A ce propos , il a dit que, si
l'opinion des Conseils de la Couronne est
que les traités existants donnent à l'Alle-
magne et à la Belgique le droit d'être trai-
tées aussi favorablement que la mère-patrie,
le Dominion remplira ses obligations , mais
qu'il y aura lieu de trouver une base d'ar-
rangement plus avantageuse pour la
Grande-Bretagne.

Il convient de faire remarquer à ce sujet
que, dernièrement encore, sir Wilfrid Lau-
rier était d'avis que les traités conclus avec
la Belgique et avec l'Allemagne n 'impli-
quaient pas leur droit au traitement de la
nation la plus favorisée, au moins en ce qui
concerne l'Angleterre considérée comme
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HENRY DE BRISAY

— Allons, lieutenant, dit Cabrai qui l'obser-
vait , vous avez vingt ans.

— Vous vous méprenez, Monsieur , fit sim-
plement François Guernier, je ne songeais
même plus à vos honteuses propositions; je
faisais ma prière car je vais mourir.

Et il y avait tant de grandeur dans l'attitude
et dans l'accent du Français, que Miguel Cabrai
ôta son grand feutre et s'inclina.

— A votre aise, Monsieur, chacun est libre
de sa vie.

Puis, s'adressant à Ramon Mira , à Pepe ef
à Gomez : ...

— Prenez-le, vous autres, dit-il. »
Le lieutenant se redressa avec une fierté dans

les yeux.
— Vive la France ! crla-t-il d'une voix

vibrante.
Déjà des mains rudes s'abattaient sur ses

épaules.
— Non ! non ! pas la mort , diable ! dit une

voix, il ne sera pas dit que j'aurai ainsi laissé
massacrer un camarade!

une notion quelconque en relation d'aflai- i la mystérieuse disparition de l'Anglais
res avec le Canada. I Coopér dans la région de Zermatt.

Le premier ministre canadien est , on ne I .Le métropolitain de Paris. — Le
l'ignore pas, le partisan le plus convaincu
de la politique de M. Chamberlain qui est
d'établir le libre échange entre la Grande-
Bretagne et ses colonies et des tarifs diffé-
rentiels entre l'empire britannique et les
autres pays.

NOUVELLES DU MATIN
Le» négociations ponr la paix.

— D'après la Correspondance Politique
de Vienne, le Sultan aurait adressé à
l'empereur d'Autriche un télégramme
dans lequel, faisant appel à son amitié et
aux relations de bon voisinage existant
entre les deux empires, il recommande à
son bon accueil la communication que
l'ambassadeur de Turquie a été chargé
de faire au ministre des affaires étrangè-
res d'Autriche-Hongrie au sujet .àe la
délimitation de frontière en Thessalie.

L'empereur aurait répondu , en termes
pleins de cordialité , que précisément les
sentiments de sincère et loyale amitié
<$u'il éprouve pour le Sultan et auquel ce
dernier en appelle avec raison lui font un
devoir d'engager Abdul-Hamid, dans
son propre intérêt et dans celui de la
Turquie, à hâter la conclusion de la paix
sur la base des propositions arrêtées par
les ambassadeurs à Constantinople.

Aux dernières nouvelles, la situation
n'est pas modifiée à Constantinople.. Les
puissances n'ont pas encore répondu à la
circulaire de la Porte.

lie Tribnnal «le l'Empire d'Alle-
magne a écarté la demande de revieion
du procès des anarchistes Koschmann et
Westpbal condamnés le 16 avril par la
cour d'assises de Berlin comme auteurs
de l'attentat contre le colonel de police
Krause.

-Les Anglais anx Indes. — Le
secrétaire d'Etat pour les Indes a affirmé
hier à la Chambre des Communes que,
dans les troubles de Calcutta, il n'y a eu
que sept tués et vingt blessés, dont cinq
ont succombé. Le calme est rétabli.

Le ministre a déclaré absolument faux
le bruit que des femmes auraient été dés-
habillées dans les rues de Poona "'sous
prétexte de mesures sanitaires.

Changements ministériels à Ber-
lin. —- D'après une dépêche de Berlin au
Temps, de nouveaux changements se
préparent. M. de Puttkamer, secrétaire
d'Etat au ministère d'Alsace-Lorraine, a
été encore une fois appelé à Berlin. On le
désigne toujours comme devant remplacer
M. von der Recke, ministre prussien de
l'intérieur. Quoiquo M. de Hohenlohe
démente qu'il doive se retirer, on parle
du général de Waldersee pour le poste de
chancelier.

tes îles Hawaï. — On mande de
New-York à la Gazette de Francfort que
la population de Hawaï demande instam-
ment l'annexion immédiate aux Etats-Unis.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

-Les Anglais en Suisse. — M. Curzon
a annoncé hier à la Chambre dea Commu-
nes, que le ministre de Grande-Bretagne è
Berne est chargé d'ouvrir une enquête sur

Et Phili ppe en deux élans arrachant le jeune
homme des mains de ses bourreaux , le fit libre.

Larcher se glissa derrière son fils et mur-
mura doucement.

— Jeanne !...
Philippe demeura une minute , hébété , ne

faisant plus un mouvement , ne disant plus une
parole.

Cabrai feignit de n'avoir rien remarqué de
cette courte scène.

Cependant, le lieutenant , repris par les
bandits , disparaissait dans la foule hurlante,
assoiffée de sang.

Esteban Tovar venait de se glisser près de
Larcber.

— Mon frère vient d'arriver, senor, dit l'ai-
mable coquin en démasquant Pedro qui le
suivait.

— Ah ! Pedro, fit Larcher avec un mouve-
ment de joie... Eh bien ! Quelle nouvello î

Pedro pris un air modeste.
— En deux mots voici la chose. J'ai suivi le

jeune officier depuis Madrid et , depuis Oviedo ,
je lui ai servi de guide. Il est en ce moment à
deux portées de fusil d'ici à la venta de San-Jose
où il se repose en attendant qu 'on referre ses
mules. Il m'a chargé d'aller chercher un ou-
vrier et il m'attend.

Une joie infernale se peignit sur la figure
sinistre du vieillard.

— Nous le tenons, murmura-t-il.
Puis il ajouta :
— Dans deux houres , j'espère bien que tu

vas toucher le restant de tes piastres fortes ,
Pedro.

conseil municipal de Paris a adopté hier ,
par 54 voix contre 13, le projet de chemin
de fer métropolitain.

Fusion de banques. — Le conseil d'ad-
ministration de la Banca commerciale de
Milan a décidé , sur la proposition du con-
seil de surveillacce , de porter le capital
actions de 20 à- 30 millions de lires. Cette
augmentation de capital est en partie desti-
née à la reprise du Credito Industriale de
Turin , qui deviendrait uue succursale de la
Banque.

La question monétaire. — M. Mac-
Kinley s'est décidé à ajourner son message
sur la question monétaire jusqu 'à ce que le
tarif bill aoit liquidé définitivement, car il
redoute pour ce dernier des complications
défavorables.

Pèlerinage en Terre-Sainte
DE JAFFA A JÉRUSALEM

Jérusalem, 25 mai 1897.
Voici certainement une ville comme il

n'y en a pas une pareille au monde. Jaffa ,
en effet , revendique l'honneur d'avoir été
fondée avant le déluge. C'est là que Noo
aurait construit l'arche, et l'historien Jo-
sèphe raconte que l'on recueillait sur le ri-
vage les restes du bitume qui avait servi à
enduire cet énorme bâtimeut; on l'utilisait
comme moyen de guérison pour certaines
maladies. Après sa destruction par le plus
épouvantable cataclysme dont l'histoire ait
gardé le souvenir , Jaffa fut  réédifié par le
fils de Noo , Japhet-: de là son nom.

C'est à Jaffa que le prophète Jonas s'em-
barqua pour échapper à l'ordre de Dieu
d'aller prêcher la pénitence à Ninive. C'est
là aussi que logeait saint Pierre, chez Si-
mon le corroyeur , lorsqu 'il eut la vision
des animaux purs et impurs. L'église qui
fut construite sur cet emplacement est au-
jourd'hui transformée en mosquée. A son
passage â Jaffa , en 1791, Napoléon y fit em-
poisonner tous les prisonniers pestiférés.

Sa population est de 15,000 habitants ,
dont 10,000 musulmans, 3,000 Juifs , 1,300
catholiques des deux rites, 150 protestants
et quelques Grecs schismatiques et armé-
niens.

Les jardins de Jaffa , vers le Sud, sont les
plus beaux qui existent en Palestine. Ce
sont des forêts d'orangers, de grenadiers,
de palmiers , de bananiers et de figuiers.
Au printemps , à l'époque de la floraison , le
parfum s'en répand au loin. En ce moment,
24 mai , les grenadiers seuls sont encore
ornés de leurs belles fleura rouges.

Le port de Jaffa est parsemé de récifs ;
la ville est sale, à l'exception du quartier
allemand qui présente un aspect réjouis-
sant. .Ça, c'est français, disent mes compa-
gnonsî pour signifier que cette partie de la
ville est européenne :

Rome n'esl plus dans Rome , elle est loule où je suis !
Depuis quelques années , le trajet de Jaffa

à Jérusalem a lieu en chemin de fer.
Un train par jour dans chaque sens. Ne
pas trop s'inquiéter de l'horaire ; on attend
les voyageurs à charge, par ceux-ci d'atten-
dre aussi quelquefois. Nous , nous n 'a vone
posé à la gare que pendant une heure.
Nous nouB installons enfin dans les wagons
appartenant à MM. de Rothschild , bien que
leur aspect et celui des contrôleurs n'en
aient pas l'air , et nous voilà enfin à notre
dernière étape avant d'atteindre la Ville
sainte. Permettez donc que je ne vous si-
gnale qu 'à vol d' oit _ eau les lieux que nous
traversons.

— Je l'espère bien aussi, senor, nt le bandit
en prenant alors un air avantageux.

A ce moment, un horrible cri d'angoisse
domina le tulmulte du camp.

Phili ppe qui n 'avait pas bougé , semblant de
pierre, ne remarquant même pas la présence
de Pedro , eut un sanglot déchirant et cacha sa
tête dans ses mains en répétant:

— Je suis un misérable !
Un quart d'heure après cette scène, major

Pumpldn disait à Bernard Larcher.
, — Tenez , gentlemen , regardez ce petit baga-
telle queje viens d'acheter à ces bons garçons
du diable.

Il tendait au vieillard une délicieuse petite
montre Louis XVI enrichie de brillants et de
perles, bijoux de môre ou d'aïeule.

— Où avez-vous trouvez cela? demanda
Larcher.

— Ce était le montre de ce petit Français
qu 'ils viennent de tuer parce que lui avait fait
imbécilité d'aimer mijeux son honneur que
son existence.

Malgré son endurcissement , le jacobin eut
un frisson d'horreur et il rendit très vite la
montre du mort â l'ignoble Anglais.

Puis , il regarda instinctivement ses doigts.
Il s'étonna de ne pas les voir tachés do sang.

CHAPITRE VI

L E G U E T -A P E N S

Pedro Tovar ne s'était pas vanté quand il
racontait à Bernard Larcher qu 'il avait servi
de guide à Roland depuis Oviedo.

C'est d'abord la fertile PÏa'oe „d® 
fontrê

illustrée par les exploits de Samson con

les Philistins. C'est là qu'il incendia . m
riches moissons en attachant aes¦¦ w
enflammées à la queue de 300 chaM"»- t.

Voici Lydda , où se trouve 1 église *
Georges, martyr en Nicomôdie sou* 

^
clétien , relevée par les Grecs en io< _ •
Nous atteignons Ramleh , ancienne AI

thie , patrie des saints Joseph et ««°u 
r«»

qui eurent l'honneur d'ensevelir ie *
de Notre-Seigneur . -.-rifsit

Autrefois , lorsque le pèlerin arr
à Jérusalem par la route , la Ville sam 

^présentait dans un poétique P anor \QW&
coupole étincelante ae ia mueyu^» - jg leS
et la tour du Mont des Oliviers, Pu . je8
coupoles du Saint-Sépulcre frappa»»" j ^
regards, et son âme transportée j^
dans .une vision instantanée, le 

^ 
ja

drame de la Passion et l'apothéos<> j6t.
Résurrection et de l'Ascension <j u . 4oO f0
Aujourd'hui , par le chemin de " '. vrai'
cette mise en scène a disparu e'°are to0'
ment dommage. On entre en "ÎLjès 'a
prosaïquement. Cependant, peu A aper'
station de Beit Safafa , on com»e?c

te.(jfois>
cevoir le monastère grec de Sa»0 .elJ j #
puis les premiers édifices de J^r"'„:nité °B.

Le sentiment de la foi en la "•"' ,„arjie
Jésus l'emporte bien vite sur la 

J g jus -
des choseB matérielles ; comprime ^es-
tant par le vacarme des ambiance* 

^ur*
tres . il jaillit tout à coup des Pf°',„a de5
de l'âme et, bientôt , malgré le réa '"^ot»'
sifflets du train , de la fumée des ioo 

^ves, du cahotement des voitures , 
^ 6'6jl

d'un chrétien ne pent se contenir 
^avec un enthousiasme débordant L te :

toutes les poitrines s'échappe le ca . A$ V>
T.rt , f nf i / .v  sit.-m . Jr> -mp. xitin r<JO .,.,-n'M
parole qui m'a été dite ;... nous v™
vos parvis , ô Jérusalem t pllj D»|

Arrivé peu avant la nuit, je D?.*tju é8"
rondro à la chambre qui m'était oe -

^Notre-Dame de France. Impossible o ^s
ce soir même le Saint-Sépulcre, n»3j e 0»*
comprendrez, cher ami , la légère*e flj I«
sommeil et combien de bonne » j(frf
lendemain matin, chaque pèlerin ts
pour se rendre dans ce Lieu , le V} ,0 tç»'
qui existe sur la terre. J'essaiera» jj 3ite
en donner une idée dans ma Pr $.
lettre. ^̂

FRIBOURG
ib*»" »

Le tracé de la ligne Morat E*' ]eS V&'
— Au moment où vont comment ,e 1
vaux de construction du che»»*LflW,
Morat-Fribourg, le lecteur lira K et àoW
avec intérêt les données qui su'!f%tJ*'0
la plupart sont empruntées à la Ff *
Zeitung. An^l}La nouvelle voie se détachera oe de»
Morat-Payerne, non loin de 1̂ J;teU I'J|fl
marchandises de Morat , à une "* er. P'L
451 m. au-dessus du niveau de la p {è> ...
prendra kt< direction méridional*»

^ 
)0-$\

itt rouiH cu -iiuuaie , pour jjoD» ,,|anC0' il
guerlet et Champ: Olivier , et 8 f'!!,,vef%
suite vers Courgevaux. Ici se 'gatio" « ,
première station , placée à la blf , ,.M0' in-
chemin qui conduit à Villars-'^, &V»
La voie franchira ensuite-les .l»»

e{jte >e
nales pour pénétrer dans cette v.̂gg e ,,
clave bernoise et traverser le $ f , e
Villars-les-Moinesi afin d'attein 0' ur»_ »
un parcours de 2,8 km., le8 .£*"e P'fj, 1»
Salvagny. Là , sur une »ag°lll%sq<» ,-ffila voie suivra la ligne droite ' D»tn» a
route de .Tentes à Cressier, ou se ^ '
la deuxième gare. — Cressier ^r*
hauteur de 545 5 m. au dessus a» -tf»

De Cressier, la nouvelle voie 
J^• • i ' -—-JBgr-^d*t »jS

En arrivant dans la petite ville,, s'npPL.(.'
descendu à la misérable auberge Q^ ma^ dc
pompeusement Hôtellerie des » u r ' s0iil
et s'était adressé à l'aubergiste r t un B .
mander de lui fournir deux mu,e .$&
pour les défilés de la montagne- 0é 'e « M

Le di gae Espagnol , qui avait g io0ff e^du colonel en lui chantant ie= roi JU 
d3 .t

l'armée française et les vertus , dem ,a.,ionS
promit de fournir tout ce q.u °„,.es con°' it *»
rapidement et dans les meilie u . ér0s ay 

^n'est ¦nourniioi. le soir, notre mUiei»1'
entrer dans la salle un super" stf fi

n'était autre que Pedro Tovar . u„e V
Roland fit son prix et donna A

d'acompte. L rPmer cie&u,
Le coquin se confondit ?nJ^V»eSaVÏÏ

jura , par les plus.épouvantable 3 jer pe f c \
le soin de la conservation *je » ma'J t>u >.'
vaitêtre tombé on de meiUo" aa p6t J, ,
lendemain matin on était pa» veD ir, ' i eu1:.

Pedro Tovar , il faut e", mena' 1 '.„àte «
sachant parfaitement ^^'Uiigé de rf

^
c»'

homme à* la mort , se eut OD 
 ̂

ff o
plus agréable possiblo les *» 

^
pu ,

de sa victime. " rn Conta innna' s .!,il
11 chanta des chansons. »»« a ,coB ^i»

scandales du pays. Il savait ,w „age,, 
0?

tout le »ondo. Pour choque comP^fo» '
une anecdote; c'était un J0>^ ierS co«

Le soir , on atteignit les P»e

de la montagne. jus **"'



aprèa ,?„ lée, de ,a Bibera P°ur atteindre,
ïoutB »?e

* 
gère rampe , les hauteurs de la

lenrL n onale
' ectre les villages de Wal-

ïiiBhai* ourtamau 6t Courtepin. Ici, — à
VtiWA ttr au-des8U8 de 581.5 m., - sera
Court* '• A 8tation , entre Wallenried et
Courte ' a Ia croisée des chemins de
hull ' d'un côté » et de Cormerod , de
La R

™> autrement nommé le Bas-d'ivoire.
grand 9 (le , Cou ptepin pourra desservir un
lostt;. Jmbro de localités des cercles de
"""ides Pa'X de Cournillens et de Cor-

tHeiQ tH.°".ptePin la ligne suivra, pendant
H 9C- ~ "»oiams, LU direction ae imoourg,
fer? ,» a le IoD g des pentes de Pensier ,
*i B"

Q
0 Pet»t arrêt près du moulin des fré-

ter» din,er à la Sonnaz, traversera la ri-
^"•Qiao. Sonnaz, passera au dessous de
v«P enn * 

et de Formangueires pour arri-
tfiin, 1 B&lfaux , où se trouvera la qua-

6e|f a „ dern »ère station,
caotoj, . s.era ainsi la ,eule localité dtt

•̂ QU l0n rencontrera deux gares.
>ilW~* jamais , les riches bourgeois de ce
/( »v «"'cspèrfi auront le droit de s'écrier:
' ̂ iaia wn Belf aux el Q.u'un Paris.

PrA> i '-.r6venons à notre train. A peu
fie|fauï môtres de la gare actuelle de
fKnChi i la nouvelle voie , — aprè3 avoir
fysrn w^'S^elet , — ira rejoindre la ligne
ilon^'^ibourg. De là , le train s'élancera

La ? VaPeur vers la capitale.
^0r4t à Iaeur totale du chemin de fer de
«oit ant- ril>ourg sera de 16,8 kilomètres,

Lei'ron 17 kilomètres.
8raQâ 

aP'tal-actions de 900,000;fr. a été, en
Coa>tti a par 'ie. souscrit par l'Etat et les
^^ss kes frais de construction ne
*'Eta 7°nt pas 1,400 ,000 fr., et la Banque
Q"l»Rats ""bourg s'engage à émettre des

Lt S?ns Pour une valeur de 500,000 fr.
Wmjn ?û«truction de la ligne devra être

'" hn pour la fîa jnin de 1898, afîn que
8°"'iïhi de tannée prochaine la voie

,_, Gg in .Ye à la circulation.
if ait, 1898, aura lieu à Neuchàtel le

CllVe rtB ®' » ^ cette époque , la ligne est
^"e la o 'a Petite.ville de Morat auasi bien
f out (jiV^mpagnie des chemins de 

fer , pour-
e0trep» - alora bénéficier de cette grande

Jj'lj , •«?o» 
>¦ y- Cyclique sus? IeB. P. Canisius.
•a boïin - cilanoine Kleiser reçoit de Rome
8l|ili6n« -nonTe,!e q«e Léoa xm< daDS ane
%rc* accordéft aine nrAtran du fiollècra
Nrfint^' qui > ayant ûni leurs études ,
^"'il viaW+ J?8 leura diocèses, a annoncé
H ,lo

ent,5Y achever l'Encyclique à rocca-
Bisin, 68 têtes en l'honneur du B P. Ca-

tW
lies 8e°onde lettre arrivée de Rome dit
*téi ,0Q Eminence le cardinal Steinhuber a
y,atiçj fi

S juillet , appelé par le Pape-au
û°yev P°ur prendre connaissance de cette

Jone p%o si importante. Elle ne tardera
""Bût 1* paraître et elle sera le couron-

' lu Centenaire.

M** '- —^°°o=>°—. .
!|0n rt .s <*u Centenaire. — La Commis-
J^.lec 'ogements vient d'être informée
^"¦niè'J^ité central du.Pius Verain , réuni
ir%D nt à kaeeroe, a décidé que les
» * U» o5*8 au Pèlerinage suisse qui aura
d ïra »eht 24, 25 et ' 26 août Prochai° re

chetû - en môme lemps que leur billet
p Êa r*' n de fer , leur carte de logement.
t.°tiiQ,j ;aséquence de cette décision , la
I'0" de t a dû procéder à.une classifica-
u ' fieuv *es lo8ements qui ont été ot
'Oj, *eut encore être mis à sa disposi-
Çett 6 „,
l'e cat

CIa S3ification a été faite comme suit:
Se at6gorie. logements à fr. 2 50 Dar lit.

' 3« * » » 1.50 » '
.Ca ,u " ». . » 0.80 • .
/Jt lot; 6r Pr** s'applique spécialement
Tùifti, . ents à ^ Caserne et dans les

Aj^p?'' sous forme dé circulaire, a
ll Prit ressé à la population de la ville
6%ip ap«. Pour lui demander de bien
e '°tift Cont ribuer de toutes ses forces au
il "^tts ^

e n°tre bon renom d'hospitalité ,
Ja di Sn . autant de chambres que possible
et!"'8- M !î'on de la Commission des loge-
il'- «UfR , heureusement , cet appel n'a pas
i 'kw "aŒiment. ontonHn ot- loa domunilna

""îl^,1*1'0118 «ont arrivée» trop peu nom-
ii.'l ejf "

q^t ,éré( 6*Çe88iyemënt important et dans
lk6 tou,, même de notre cité renaissante,
v'1?e (...f 08 confédéré» de la Suisse cathO'
v'Slter lg f Rendront , pendant ces fêtes ,
C' à PriK°mbeau da Bienheureux, reçoi-
.? 'a ri>ft ,, ur & un accueil sympathique et

C6 PèieV;l08P*talité.
y 81t 1. I|Qa Gre Biiiaan aoi-o innnntootahlo.
'io CCt »Pe l ,nombreux. C'est celui qui
o,,5 des inr,0 p us 'os préposés à l'organisa-
C-1'0* éor ent8

' en rai80n d68 difficultés
«é» 0l> 2 ¦vvr _ttVera de loger dans nos murs,

ïut 've8. Pô'erins pendant 4 nuits con-

boû
,lcoUp i ?a"

s'on des logements compte
«Xc v°Ulôir' A ce'*e circonstance, sur. le
tàpK ^t'on „„T particuliers. Tous, sans

en ilî^^roût 
lui 

faciliter sa lourde
«ant à aa disposition un grand

nombre de chambres à I fr. 50 et 2 fr. 50 i diné. Durant l'aprè3-midi , elle a lait nne
par lit , selon les conditions de confort
qu 'elles présentent.

Les demandes d'inscription peuvent être
adressées, verbalement ou par écrit , d'ici
au 31 juillet au plus tard , à M. Losey, pré-
sident de la Commission des logements, ou
aux deux vice-présidents, M. Alph. de
Reynold , rentier, et M. J. Brùlhart , con-
seiller communal.

Conseil d'Etat. (Séance du O juil-
let 1897.) — Le Conseil appelle MM. les
Drs Thomas-Mamert et Kathariner , actuel-
lement professeurs extraordinaires de la
Faculté des Sciences, au rang de profes-
seurs ordinaires de la dite Faculté.

Il nomme :
M. l'abbé Ducotterd , Paul , rév. curé à

Murist , membre délégué de l'Etat dsns les
commissions scolaires de Murist , Franex,
Montborget et Vounaise ;

— M. Hug, Samuel , à Courtaman , mem-
bre délégué do l'Etat dans la commission
du cercle scolaire libre réformé de Courte-
pin.

— M. Landry, pasteur à Meyriez , mem-
bre délégué de l'Etat dans les Commissions
scolaires de Meyriez et Courgevaux ;

— M,, l'abbô Wicht , Georges, rév. curé à
Montbrelloz , membre délégué de l'Etal
dans la Commission d'école de Montbrelloz.

.Les signatures recueillies ponr la
revision. — Bien que le terme de dépôi
prévu à l'art. 9 de la loi sur le droit d'ini-
tiative ne soitpas expiré en ce qui concerne
la demande de revision de la Constitution
cantonale fribourgeoise , nous avons cepen-
dant fait demander aux préfectures le nom-
bre dea signatures figurant sur les listes
qui leur ont été transmises dans le délai
prescrit à l'art. 8 de la loi fédérale. Voici le
chiffre des signatures recueillies dans cha-
que district mais non vérifiées :

Veveyse 126 ; Lac 1,291 ; Gruyère 1,894 ;
Broyé 666 ; Glàae.422; Singine 14; Sarine
1,325. Total 5,738 signatures non vérifiées.

Ce qui précède n'est donc pas encore une
publication officielle; c'est le seul rensei-
gnement qui puisse être donné pour le mo-
ment.

Initiative. — Le délai pour la récep-
tion des. signatures de la demande de révi-
sion de la Constitution cantonale, étant
expiré le- 5 juillet dernier , il est rappelé
qu'en conformité de l'art 9 de la loi du
12 mai 1894, réglant l'exercice du droit d'ini-
tiative , chaque citoyen peut prendre con-
naissance de ces signatures à la préfecture
jusqu 'au 20 juillet courant

(Communiqué.)

A. la Gertscu. — Les exploits 'du capi-
taine du Gothard tenteraient-ils de se renou-
veler chez nous ? ¦

Un écho authentique qui parvient à VAmi
du Peuple de la rentrée de la batterie 9 de
Bière semblerait l'indiquer.

Dans une harangue-adressée à nos trou-
piers , un major aurait intercalé cette perle
oratoire :

— Tas de moutardiers du Pape , il ne faut
pas vous imaginer que vous pouvez faire ici
ce que vous voulez .

Quel noble et digne langage !
.000. 

Charité. — Nous rappelons lès concerts
en faveur de , l'Asile du rectorat de Saint-
Maurice , demain , dans les parcs si agréa-
bles du Kurhaus.

Ceux qui y prendront part feront une
bonne œuvre et se procuront quelques heu-
res d'excellent délassement.

La Coneordia, qui se fait de plus en plus
apprécier , donnera à partir de 4-% h. les
plus beaux morceaux dé sonricherépertoire.

La Landwehr, toujours prête à venir en
aide aux œuvres utiles ànotre population , a
bien voulu nous prêter aussi son généreux
concours. Elle se fera entendre à partir de
8 heures, dans ies jardin» illuminés et , une
fois de plus , elle charmera ses auditeurs.

Ce eera une belle après-midi de dimanche ,
pour tous eaux qui voudront en profiter ,
mais également, nous l'espérons , une fruc-
tueuse journée, pour l'œuvre qui rend de
si grands services à l'intéressante popula-
tion du quartier de l'Auge.

Prix réduit pour Messieurs les Etudiants.
-—»tpvc-)â—

Industrie sucrière. — La souscription
ouverte pour la constitution du capital né-
cessaire à la création d'une labrique de
sucre de betteraves dans le Seeland bernois
n'a eu qu'un demi succès. Le comité d'ini-
tiative ne paraît pas toutefois trop décou-
ragé et en tous cas il ne renonce point à
l'entreprise. Puisque , dit-il , les capitaux
suisses ne se montrent pas disposés à s'en-
gager dans cette affaire, il faudra faire
appel dans une plus forte mesure aux capi-
taux étrangers et , avec le|secours de l'Etat,
qui paraît assuré, il y a tout espoir que le
but proposé pourra être atteint.

L'Ecole professionnelle de Genève,
arrivée à Bulle mercredi à 1 % h., est des-
cendue à l'hôtel du Cheval-Blanc, où elle a

excursion à Gruyères dont elle a visité le
château et les remparts.

Après avoir soupe et couché à Bullo , les
jeunes gens au nombre de 58, accompagnés
de 5 professeurs et placés sous la direction
de M. Martin , sont partis jeudi matin , à 5 %
heures, pour faire l'ascension du Moléson.
Dans l'après midi , ils ont opéré leur descente
sur Montbovon où ils ont soupe et couché
à l'hôtel de Jaman , un peu contrariés des
nuages qui leur avaient masqué la vue , mais
ravis cependant de la table et dea lita du
Cheval-Blanc et de l'hôtel de Jaman. Ils
sont repartis à cinq heures vendredi matin
pour les Rochers de Naye.

Encore un quartier en perspective.
— Nous apprenons qu'un consortium s'est
formé en vue de l'acquisition en bloc du
grand mas de terrain appartenant à l'hoirie
d'Alt et situé près du Pensionnat. L'arran-
gement a été conclu hier soir. Plusieurs
perif onnes avaient précédemment tenté des
acquisitions dans co domaine, mais elles se
heurtaient au projet d'une vente en bloc.

Les acheteurs ont fait dresser des plana
d'aménagement et sont disposés à céder des
parcelles de terrain, pour former un nouveau
quartier.

Orgues de Vuisternens r devant -
Romont. — L'expertise d'orgues faite
dimanche dernier, à Vuisternens-devant-
Romont, par M. Casimir Blanc , professeur ,
à Fribourg, a pleinement réussi.

On a surtout remarqué les nouveaux jeux
de Gambe, Aeoline et Flauto dolce, ainsi
que la Bombarde dela pédale , qui sont d'un
très bel efiet.

Cette expertise fait le plus grand honneur
à M. Jean Ratzmann , facteur d'orgues , de
Francfort , qui a été chargé de cette impor-
tante réparation , ainsi qu 'à la paroisse de
Vuisternens qui n'a pas reculé devant les
sacrifices imposés pour relever les céré-
monies de son église.

Nous apprenons que M. Ratzmann , facteur
émérite, a l'intention de se fixer à Fribourg.
Nous lui souhaitons plein succès.

Pressoirs à bière dans la ville de
Fribourg. — En réponse à un article publié
dans un journal , reproduit par un certain
nombre de journaux suisses, attribuant
â la malpropreté des pressions à bière les
dérangements gastriques et intestinaux
constatés ces derniers temps , on nous
communique ce qui suit :

Déjà en 1895, on a publié un règlement
concernant les appareils à pression pour
les débits de la bière , règlement qui a élé
remis à chaque débitant. Des visites régu-
lières sont faites par le chimitte cantonal
pour veiller à l'observation de ce règlement ,
Bî les résultats des visites sont communi-
qués à qui de droit pour exiger les amélio-
rations nécessaires et , au besoin , sévir
contre les coupables.

Il y a ainsi à Fribourg le maximum de
sécurité pour les consommateurs de bière ,
et les allégations du journal en question
sont sans fondement. (Communiqué).

Baccalauréat. — Pour le baccalauréat
es lettres , la session ordinaire des examens
aura lieu dans la dernière quinzaine du
mois de juillet courant.

pour le baccalaurat es sciences, la ses-
sion ordinaire des examens aura lieu les
21, 22, 23. 24 , 25,. 26 et 27 juillet courant
dès 8 heures du matin et 3 Va heures du
soir , au Lycéa de Fribourg.

Les épreuves orales sont publiques.

Maladies contagieuses des animaux
domestiques. — Du 16 au 31 juin , on a
constaté , dans le canton de Fribourg, les
cas suivants :

Du charbon symptomatique, 11 bêtes de
l'espèce bovine ont péri , dont 4 à Planfayon.
1 à Plaaselb , 2 à Neirivue, 2 à Charmey, 2
à Corniat.

Du charbon sang de rate, 1-bôte a péri à
pjerraiortscha. •

Du rouget et pneumo entérite du porc,
39 animaux de l'espèce porcine ont péri ,
dont 2 à Broc , 3 à Rueyres-Treyfayes, 1 à
Sales, 2 à Pont-la-Ville , 1 à Estavayer-le-
Lac, 9 à Eçuvillens , 15 à Posieux, 2 à Fri-
bourg et 4 à Sommentier ; de plus , il y a eu
12 cas suspects, dont 1 à Sales, 5 â Esta-
vayer-le-Lac , 1 à Eçuvillens, 1 à Posieux et
4 à Fribourg.

Le tram. — Des essais se continuent à
l'aurore et au crépuscule de la journée
avant l'expertise fédérale qui aura lieu
sous peu. Il s'agit, en eflet , de régler le
système des freins et des accumulateurs,
avant que la critiqne fédéral e l'impose. A
la louange des ingénieurs et préposés à la
réussite du tram , il faut dire que tout ce
travail se fait consciencieusement et de
manière à donner entière sécurité aux
voyageurs.

oO*Oo 

IStude Gobet , à Romont. — M.
I. Chatton , notaire , à Romont , a été chargé
de l'arriéré du notaire 'Gobet , décédé.

Echos des désastres de la grêle. —
Parmi les contrées dévastées par la grêle,
celle de Nuvill y est une des plus éprouvées.

Lea moissons ont été complètement anéan-
ties, ainsi que les colzas. Quant aux jardins ,
on a du recommencer à les faire comme en
avril. On a dû aller de tons côtés dans les
villagos épargnés à la recherche des plan-
tons de betteraves, de choux, etc. Et la cam-
pagne était si belle et promettait de si riches
moissons !

Bon nombre de familles ont dû vendre
leurs porcs , n'ayant rien à leur donner à
maDger. On a aussi à déplorer le fait dea
arbres maltraités, des tuiles et des vJires
brisées.

Les pauvres campagnards de la contrée
de Nuvilly sont Vraiment dignes de com-
passion.

Que tous ceux qui ont du superflu se
souviennent des malheureux éprouvés ! '

Tour de Saint-Nicolas. — Les indi-
cations relatives à la hauteur de la tour de
Saint-Nicolas varient sensiblement. Blavi-
gnac , Kuenlin , Héliodore Rœmy et les
autres auteurs qui se sont occupés de ce
monument gothique, apprécient sa hauteur
difléremment.

L'Ecole des tailleurs de pierre a profité
des travaux de réparation qu'elle exécute
au clocher pour être fixée à cet égard.
D'après aes indications , il y a 72 mètre*
jusqu'à la plate forme terminale ; la tourelle
des escaliers , la plus élevée, est haute, de
10 mètres 50; en sorte que notre belle
tour mesure 82 mètres 50 de hauteur totale.

Le nombre des marches de l'escalier n'est
pas de 365 comme on le croit communément ,
mais bien de 369.

-Eglise des RR. PI». Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 11 juillet
10 V« h. Sermon par le R. P. Weiss.
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Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 11 juillet , à 4 h., assemblée

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

Per gli opérai di lingna itaiiana
Domenica giorno 11

Ore 9 \ nella Chiesa di Notre Dame, cate-
chiamo pei ragazzi ; ore 10. Santa Mesaa e
predica del R. Padre Lettore 0. C.

Ore 1 Va Adunanza.
|- 1 . 1  I ..—...— ¦,¦¦. _¦ 1.1 . . .  . II. I .. _____.. ¦¦ !¦-¦..¦ .1 | ,—

Observatoire météorologique de Fribourg
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Ju>let  | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10 | Juillet

rHc .u-àsowK' 'Ufc :(.:enl%7rade
Juillet | 4] 5| 6| 7| 8| 9] 10| Juil let

7 u.matinI 15 11 14 V 15 14i 15 1 h.saat'n
7 h. soir 19, 22 23 23 23 23 24 I Ivsoir
l K coi- I iQ 1 y? 1 21 18 14 191 T b - 'Q'r

M. SOUSSENS, rédacteur.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues .par la maladie ou des excès dé
tous gonres, nous recommandons en toute
confiance la curé du véritable Cognac
Golliez. ferrugineux, dont la renommée
est actuellement universelle Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marqua des denx palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente, dans les phar-
macies.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE?
Nous irons à Morat. Ville à.arcades el

vieux remparts ; musée' historique, obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; promenade
en bateau : bains du lac. ¦ 1065
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —
3 grands prix, 20 médailles d'or

¦¦¦-BBBB MHIIIlMlMIfl -WMIIÉnT̂ ^
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L'anmver3aire pour le repos de

l'àme de

Madame Céline de KOIALSKA
I aura lieu , le lundi 12 , courant , à l'é- 8
B glise de Bourguillon , à 9 heures du I
S matin.

rt. i. r».



ost rlAnnèft inslnnlniipmotit à tout. nnion-A nu honillon faihlos nar mialitnp.R iroiittos Ap.  iMAliififl  ««ri (Linniiv. — T?.n vp.ntiv dormis KA «V. lfi flnnnn. dans trrna loe mnimsins d'épicerie
comestibles. On remplit de nouveau à très bon marché les flacons d'origine. Nicolas Jungo, épicerie, Place Petit-Saïnt-de

Vente aux enchères publiques
L'office des failllites de la Sarine exposera en vente, mardi 13 juil-

let, dès 9 heures du matin, au magasin N» 266, rue de
Itomont, àE-fJboni'g:» une grande quantité d'instruments de musique,
;els que : pianos, harmoniums, accordéons , violons, violoncelles, guitares,
nandolines, cithrcs , métronomes, clarinettes, flûtes, flageolets , bary-
,ons si b, altos mi b, bugles, cornets à pistons , ocarinas, divers acces-
.oires ; un grand choix de cahiers de musique ; banque de magasin ;
abourets à vis. 1310

[ 58 années de succès — 60 récompenses I
DONT S GRANDS PRIX. 1*7 DIPL. D'HONNEUR , l? MÉD. D'OR, ETC. I

ALCOOL DB MENTHE 
^

LE SEU L VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE
Formant, au moyen de quel ques gouttes dans un verre d'eau sucrée, i

nne boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse, cal- |inant instantanément la soif et assainissant l'eau.
A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, étourdisse- g

ments, maux d'estomac, de eœur, de nerf s , la dyssenterie et la 1
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les 1
soins de la toilette. 1005

C'est un présersatU souverain contre les épidémies 1
Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer . Exiger le nom de Ricq lès I

LELO Uf i l f l I lDUNd que je veads, en
[mquets de 2 k., soit à mon chantier, soit
laiis mes différents dépôts, sbnt de -même
provenance que ceux dits d'JBgger, de
Soleure, et qualifiés les meilleurs du présent.

L BESSON, au Criblet, Fribourg
HIIW—IWH-d nwt miU "!" <rimrTm̂ .x^*nmxmmmr Ê̂K ^armMm ĴWS«
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Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

invoi considérable de

lOMLISIiilIBISEEllITFO^ iràl?
auni des derniers perfectionnements.

Cette faucheuse est, de l'avis de tous les connaisseurs, la meilleure fau- .
îheuse connue de nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
1 l'usure toutos ses rivales, ainsi qu 'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt, j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheter une faucheuse ; ils v trouveront un assortiment de
plus de CINQ CENTS MACHINES DE TOCS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Glottfried. FJRElY, .Fribourg.

A L'OCCASION
DES FÊTES DU

B. P. Canisius
Médailles eu argent et alumi-

nium très bien gravées, avec date de
la mort du Bienheureux.

Brochures, images, photographies
et autres jolis souvenirs. 134L-90C

P. MENCl.,
*5_S, rue du Tilleul, 15»

Panorama universel
au centre du village, à proximité du
derrière de l'Hôtel Schweizerhof et
de la Couronne. Vue splendide de
curiosités grandioses. 50 vues reli-
gieuses. 948-637

BŒ" Entrée, 50 cent. *3£B|
Personne ne manquera cette visite

Ne pas cahute mi lejaTOraatiraito

On demande, pour de suite;
quelques

JEUNES FILLES
pour travailler dans une chemiserie

S'adresser au Cerf, rue d'Or,
Fribonrg. H2232F 1322

Yente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, le mercredi
14 ,juillet , dès 9 heures du matin,
au magasin N° 213, rue de la Pré-
fecture, à Fribourg, une quantité
de marchandises provenant d'un
commerce d'épicerie, mercerie. 1358

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le «5 juillet 4 897, dès 1 heure
de l'après-midi, derrière la maison
Valenti, en construction , au quartier
Beauregard , une .baraque couverte
en tuiles. 1349

Fribourg, Je 8 juillet 1897.

Bon Hôtel de campagne, près d'Ol-
ten, prendrait comme volontaire

une jeune fille
respectable , de 14 à 18 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. On
exige des références.

S'adresser sous chiffres F2692Y, à
l'agence Haasenstein et Vogler,
Berne. 1335

A vendre d'occasion
Un potager à 3 trous, avete four

at bouillotte ; en très bon état.
S'adresser rn© Saint-Pierre,

No 314, an 3 mo étage. .1350

On cherche
un jeune homme
de 16 â 18 ans, pour travail de bu-
reau. Entrée et rétribution immé-
diates.

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H2288F. 1348

ON .DEMANDE
une jeune fi l le  catholique, de toute
moralité, connaissant les travaux
du ménage, pour faire un petit mé-
nage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, SOUB
H2294F. 1357

r ^tmAkillMiWÊÊà
pour la saison d'été , à Villars-sous-
Mont, Haute-Gruyère fribourgeoise,
une

maison meublée
comprenant 4 chambres, salon, salle
à manger, cuisine, et dépendances.

Conviendrait pour famillo.
Ce propriétaire vendrait à l'oc-

casion. 1201
S'adresser â SI. le notaire

Morard, à Bnlle (Fribourg).

L Hôtel-de-Yille de Gruyères
¦ r 1898 h«

est ofiert en amodiation pour six années, à partir du ¦'/•...janvier '° ant,
mises auront lieu dans le dit établissement, lnndi 1ÎM nïllet eo *
à 3 henres de l'après-midi. i".'32B l^r'l.

Gruyères, I© 6 juillet 1897. Secrétariat coin»"̂ ^-

Avry-devant-Pont (Gruyère)
HOTEL-PENSION du LION D'OR

Etablissement complètement restante et transWfflJom.
Ouvert toute l'année. Panorama splendide. Forôts magnif1(luegaperbe

breux buts de promenade. Agréable séjour de campagna. Air Pu£_ rUites de
vue sur les montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. iU .̂ g
la montagne. Installations électriques. *

Poste et télégraphe. — Voitures à volonté. — Téléphone. ~
^*r-"
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RëCOMPmSZSèlouleïles 'ZXFO'SlZ^S_ £>t <wb t̂<js,>.luôf^egfivacbiacoi"

i^tàngei^;Aa»ô̂ «dmtg^p-^.a(6.umoWudî'i>
t inachmesiSupéricufessaû̂ marqucsTétra'riôère s »

ATELIERS DE RÉPARATIONS^

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOtf0*§
X La poudre à /ess/ 've Schuler }(
y à base d'ammoniaque et de térébenthine ®ne *5
5ï absolument sans rivale. £>i»soute dans l'eau chaude, » «

O
fait plus et mieux que toute autre lessive ; et elle a »**. P|>je flWj, cieux avantage de laisser au linge une agre* „ M

X odeur. 1283-&* 
^Q Se trouve partout. Paquet do Va kilog., 35 cent. n

\S Représentant pour la vente en gros : Jean Kaeser, Frib»or«*" ,•
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HOTEL ET KURHAUS
SCHŒJNTBERG

-_F"I ÎB01jr_R-(^ (Suisse) ollég i»le
A proximité du Grand Pont-Suspendu ct de 1»

Table d'hôte à 12 y-, b, à 2 fr. 50 et à 7 i/i h., à 2 fr.
Dîners et soupers à prix lise et â la carte, à toute heure-
Cuisine et cave soignées. Bière de Munioh. Bière du Cardinal-
Pension avec ou sans ebambre. Tout. Confort. Prix modère'"

BAINS. — JEUX DE QUILLES «/jËltfA^
Se recommande, Ans- STAB ^


