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LES ARTICLES DE FOI
SU SYMBOLE DU « C01.PÉDÉEE »

Pascal, ou un autre illustra penseur,
a écrit : « Incrédules les plus crédules. »
De fait, les esprits qui se prétendent
dégagés de préjugés, et qui penseraient
faire tort à leur haute raison , en croyant
ce que croyaient saint Thomas et Bossuet,
ces esprits, infatués de leur indépen-
dance, ne s'affranchissent des croyances
de l'humanité que pour se forger un
Credo à eux, et ce Credo ils prétendent
nous l'imposer avec une intolérance qui
serait odieuse si elle ne tombait pas sous
la sanction du ridicule.

Il fut un temps où, disait-on, le ridicule
tuait; on ne peut plus prétendre cela,
depuis qu'il y a le radicalisme.

Le radicalisme, en effet, est allé jus-
qu'à ressusciter la notion du droit divin ,
que l'on pouvait croire enterrée à jamais
dans le cercueil des monarchies absolues.
Le Confédéré n'a jamais pu comprendre
que vous ou moi nous permettions de
combattre son initiative constitutionnelle.
Rien de plus légitime que de faire de la
propagande en vue d'obtenir des signa-
tures ,• la fin justifiait les moyens. Mais
si quelqu'un était soupçonné de détourner,
ne serait-ce qu'un électeur susceptible
d'ôtre entraîné à donner sa signature,

...Rien que la mort n'était capable
D'expier ce forfait.

Le droit de signer était sacré, le droit
de ne pas signer, c'était plus qu'une
hérésie. Vous pouviez détourner votre
voisin d'aller à la messe ou en pèlerinage,
vous moquer de lui s'il faisait maigre ou
récitait VAngélus ; mais il vous était dé-
fendu , sous peine de léser les droits in-
tangibles du radicalisme, de ne pas vous
prosterner dans la poussière devant l'ini-
tiative. Jamais le roi-soleil n'aurait à ce
point exigé l'admiration pour ses fantai-
sies.

Et voici que, maintenant, le symbole
du Confédéré s'enrichit d'un nouvel
article, c'est l'article 51 de la Constitution
iédérale. Les catholiques se soumettent ,
il est vrai, à cet article, mais il faut bien
plus que la soumission. Si on n'admire
pas cet article 51, si on ne le trouve pas
parfait , si on n'y voit pas l'expression de
la vérité et du droit absolu, on encourt
l'excommunication majeure du Confédéré
et du triangle. Les romanciers et les dra-
maturges nous peignent Galilée, prison-
nier de l'inquisition , contraint à rétracter
la découverte du mouvement de la terre,
et disant en catimini : E pur si muove .'

L'inquisition du Confédéré ferait réelle-
ment ce que l'on prête gratuitement à
l'inquisition romaine. Elle aimerait s'ap-
puyer sur le bras séculier pour chasser
des collèges tout professeur qui n'oblige
pas ses élèves, en vertu de la liberté de
penser, à croire que les Jésuites sont
Ces pelés, ces galeux, d'où nous vient tontlemal.

Voici bien plus fort. Des étudiants du
Collège, ou peut-être des auditeurs, se
seraient permis de crier : Vivent les Jésui-
tes ! dans la salle de notre Grenette. Le
Confédéré reçoit cette épouvantahle nou-
velle d'un correspondant de Buenos-
Aires, ce qui n'est peut-être pas le che-
min le plus droit de la vérité, et cette
nouvelle l'indigne fort. Passe encore si
l'on avait crié : Vive la franc-maçonnerie !
ou : A bas le pouvoir temporel ! mais
oser penser quelque chose qui ne cadre
pas avec l'article 51 de la Constitution
fédérale et surtout oser le crier , non pas
même sur les toits, mais dans une salle
pleine de monde, quelle abomination, et
n'y a-t-il pas lieu de protéger la liberté
de penser contre ceux qui se permettent
de croire que l'on est libre de penser ce,
que l'on veut du fameux article 51 ,'

En l'année 1897, un an après l'Exposi-
tion de Genève, et trois ans avant la fin
du siècle du progrès , on peut tout nier,
Dieu et l'âme humaine, la création et la
rédemption, la révélation et les miracles,
les sacrements et les saints. Plus vous
nierez de tout cela, et plus le Confédéré
vous admirera ; mais ce qui vous est
défendu , c'est de pécher , en pensées, en
paroles ou par actions, contre l'article 51.
Cela ne se pardonne pas.

LETTRE DE GENEVE
(Gori'espondance particulière de la Liberté.)

UNE VOTATION A LA "RACLETTE,,

Genève , 12 juillet.
Ne croyez pas, je vou» prie, qu 'en em-

ployant le terme de « raclette », je veuille
faire allusion aux excellentes choses que,
sous ce nom , on dégustait à l'auberge va-
laiiane du Village suisse.

Cbez nous, le terme « à la raclette » eit
synonyme de « tout juste » ; et, dans le cas
particulier, je veux dire que notre canton
a accepté l'article 69 bis à la majorité d'une
voix. J'avoue , tout de suite , que je crois
le» Genevois capables de toutes les origina-
lités, de toute» les extravagances ; mais ils
n'avaient pas encore poussé le particula-
risme aussi loin que cela. Et , pourquoi ne
le dirais je pa» ? Cette majorité d'une voix,
qui fait mon bonheur , fait aussi celui de
toute la population. On trouve cela ultra-
plaisant , et vou» admettrez qu 'il y aurait
de quoi épiloguer , deB colonnes durant ,
pour un journaliste en verve.

J'avoue qne ce n'est pas tout à fait mon
ca» : je vous écris au milieu d' une averse
formidable, et les éclats du tonnerre ébran-
lent les vitres de ma chambre. N'empêche
que cette voix m'amuse , qu 'elle m'obsède.

On ne parle que de cela aujourd'hui ,
c'est un sujet fertile pour le» eoaveraationa ,
par ce» temps de canicule , où le cœur voue
manque pour parler des choses sérieuses.

Vous voyez d'ici les escarmouches entre
les conservateurs et les radicaux , auxquels
cette voix coûte de beaux écns sonnants.
Jamais, au temps les plus troublés de l'em-
brigadement électoral, un suffrage n'aura
coûté aussi cher. Nos deux grands partis
politiques avaient fait campagne sur cette
question : les radicaux disant oui , les con-
servateurs criant non. Bt , de part et d'au-
tre , on a fait de la propagande ; on a collé
des centaines d'affiches^ imprimé de» mil-
liers de bulletins , dôpen»es qui eussent été
évitées si les partis avaient bien 'voulu,
pour une fois, être d'accord.

Et dans les cafés, on pouvait entendre, ce
soir , des conversations de ce genre :

Un citoyen radical: « C'est nous qui avons
gagné. Une voix , c'est une voix. »

Le conservateur: «Oui , mais si j'étais
venu voter , j'aurais voté non , et vous n'au-
riez pas gagné, et si mon frère , qui avail
mal aux dents , était venu aussi, c'est nou»
qui aurions remporté la victoire. »

Le radical : « Oh 1 malheur ! Si notre
Société de boules n'avait pas fait sa course
annuelle au Salève, c'était une majorité de
20 voix. (Car nous sommes 20 radis, tou_
des purs.) Si on avait su, on serait resté ,
on ne vou» aurait pas fait le plaisir de nous
railler. Après tout, une voix, c'est une
voix. » _

Et ainsi de suite. Je ne parle pas des
homme» distingués qui pondent les leaders
de nos grands quotidiens , car il» se sont
trouvés , m'a dit une mauvaise langue; dans
une position très critique. Les dernières
nouvelles de dimanche soir donnaient , à la
loi en question , une majorité de 100 voix
environ ; il manquait bien quelques commu-
nes , dont les présidents n'avaient pas jugé
bon d'expédier les résultats à la chancellerie.
De sorte que , lundi matin , nos éminents
rédacteur» avaient établi de «avant» calculs
pour analyser consciencieusement le scrutin
et en dégager les leçons. Mais voici qu 'aux
environs de midi , on apprend que la majo-
rité eat d'une voix 1...

Certain rédacteur , me dit-on , était parti
pour la campagne son article terminé , et le
télép hone a dû marcher pour l'inviter à
corriger , en dernière heure , se» trop en-
thousiastes tirades,

Tout cela e»t très sérieux. Ce qui l'était
moin», c'était l'indifférence des Genevois à
aller voter. II faut bien dire que la loi sur
la surveillance des forêts ne nous intéressait
guère : nous possédons tout au plus le Buis
de la Bâtie et le Bois des Frères; mai»
l'autorité cantonale se charge bien de les
surveiller. Ce n'est pas du boi» qu'on y vole
— les « HoJzfrevler » sont une engeance
inconnue chez nous...

Et puis, faut-il le dire ? J'oie à peine me
risquer — eh bien ! il y a des gens qui ont
oublié d'aller voter.

Tel a été le cas pour tonte une commune,
celle de Satigay, qui était en grandes tètes :
inauguration des écoles, 200° anniversaire
de sa Société de tir, distribution dei prix
aux enfants des école», aux tireurs , revue
des pompier» , inauguration de la pompe.

Je vous parle de l'affaire en témoin di-
rect, puisque j'avais l'honneur de figurer
au nombre des fêtards. Le banquet officiel
avait commencé un peu en retard : il y avait
là les pompiers , la chorale, la fanfare , toutes
les autorités , tous les gros et petits bonnets
de l'endroit. On avait bien vu, avant de se
mettre à table, le président de l'élection,
M. Chauvet, banquier , pa»»er devant l'école,
disant aux amis : « Vous viendrez voter. >

Et on se regardait : « Tien», on vote au-
jourd hui ? »

On se met à table, et ce n'est qu 'à cinq
heures moins quelques minutes que le pas-
teur, M. Rochat , au cours de son allocu-
tion, parle incidemment de la votation.

Le cortège s'organise , toute la commune
descend , fanfare en tête, du côté du stand,
où se trouve le local du vote : le scrutin ve-
nait d'être fermé 1

Il y avait eu 10 votants sur 213 électeur»,
juste les membres du bureau I Ce qu 'ils ont
dû s'amuser , ces braves gens, â se contem-
pler les uns les autres , pendant que là-
haut , on dégastait , à bouche que veux-tu, Je
petit blanc oflert largement par la com-
mune.

Cette histoire m'en a rappelé une autre ,
celle du Teisin qui , il n'y a pas longtemps ,
n'avait pa» envoyé les résultats d'une vota-
tion à la Chancellerie fédérale , parce que
tout le canton était au bal...

CONFÉDÉRATION
I_e 14 juillet à Berne. — La colonie

française de Berne a célébré dimanche la
fête nationale du 14 juillet , avec le pro-
gramme habituel. A 9 '/* h., le cortège, pré-
cédé d'une fanfare , s'est groupé autour du
monument élevé à la mémoire de* soldats
français morts en 1871. Les drapeaux, celui
de Berne et deux autres, notamment lfl
nouveau drapeau de la colonie française île
Bienne , ont été placés au pied du monument
et l'assistance s'est groapée autour de la
grille. M. I_a_mle, le dévoué président delà
Société française de Berne , a pris d'abord la
parole. Dans son discours , bref et éloquent ,
il a constaté que la France, après les événe-
ments de l'année terrible, a reconquis sa
position dans le monde. Au nom des Fran-
çais habitant Berne, il a remercié la Suisse
de son hospitalité et a affirmé les senti-
ments d'affection existant entre deux na-
tions fa.tfcs pour s'aider et a terminé par le
cri de « Vive la Franco ! Vive la Suisse 1 »
répété avec enthousiasme par l'assistance.

Après lui , le colonel Du Moriez , attaché
militaire à l'ambasiade de France, a ap-
porté le salut de l'armée française aux sol-
dats qui reposent sous le monument , hum-
bles victimes dn devoir accompli , et a
remercié ceux qui sont venus, comme
chaque année, honorer leur mémoire. Il a
retracé en terme» éloquents le rôle héroï-
que joué par cas soldat * dans cea tragiques
événements, puis il a évoqué le souvenir
inoubliable de l'hospitalité si cordiale que
leur a oflerte la Suisse. .M. Du Moriez a ter-
miné par des souhaits po ur la prospérité de
la Suisse auxquels les assistants se sont
joints , puis la musique a joué l'Hymne na-
tional suisse et la Marse . llaise, et une »u-
perbe couronne aux couli *ur* nationales a
été déposée sur le monume nt.

Après cette cérémonie , le cortège s est
rendu à la Favorite , réside ace de l'ambas-
sadeur de France à Berne , qu ' a reçu les re-
présentantsdela colonie de lai uanièrelap lus
affable, M. L_en_ le a présenté l 'es hommages



respectueux de toute la colonie française.
Il a exprimé le vœu de voir longtemps en-
core, à Berne, M. Barrère, qui représente si
dignement la France. Il a rappelé que le
nom de l'honorable ambassadeur est attaché
à la reprise des bonnes relations commercia-
les entre la France et la Suisse, c'est là un
service que la colonie française n'oubliera
jamais.

M. Barrère a répondu en ces termes :
J'ai écouté avec toute l'attention otla sympa-

thie qu 'elles méritaient les paroles si aimables
que vient de m'adresser votre honorable prési-
dent , M. Ltemle, et _ e ne saurais vous cacher
combien j'y suis sensible ; la confiance que me
témoigne la colonie française m'est précieuse,
et dans les circonstances présentes j'y vois la
preuve que sont appréciés mes efforts pour
maintenir des relations fraternelles entre la
France et la Suisse. Les relations n 'ont pas
besoin de ma présence, croyez-le bien , pour
ètre excellentes. Je n 'en éprouve pas moins
une satisfaction profonde à constater devant
vous que depuis longtemps elles n'avaient été
plus cordiales et amicales qu 'aujourd'hui. Je
ne saurais prétendre avoir établi cet état de
mutuelle confiance entre deux nations qui
mettent au dessus de toute chose leur indépen-
dance nationale et la passion de la liberté ,
mais j'éprouverai tonjours quelque fierté à y
avoir modestement collaboré.

Messieurs, c'est la quatrième fois que j'ai
l'honneur de vous recevoir à l'occasion de
notre fête nationale. Si j'ai un vœu à former
en terminant , c'est qu 'il me soit donné long-
temps encore de vous souhaiter la bienvenue
dans la maison de la France.

Apre» le discours de M. Barrère , des ra-
fraîchissements ont été servis et un entre-
tien plein de cordialité s'est engagé. Lors-
que le» assistants se sont retirés, ils étaient
BOU» l'impression de l'aimable accueil dont
ils avaient étô l'objet de la part de M. Bar-
rère.

La fête française s'est terminée par un
banquet à l'Enge Intérieure où M. Barrère
a, dans un toast très applaudi , porté la
santé du président de la République fran-
çaise et du président de la Confédération
suisse.

Je joins , a dit M. Barrère, au nom de M. Félix
Faure , le nom aimé et respecté de M. Deueher ,
président de la Confédération. Tous deux sont
flls de leurs œuvres ; tous deux se sont élevés
par leurs vertus civiques à la plus hauto posi-
tion de l'Etat. Tous deux ont mérité l'estime et
la confiance de leurs concitoyens. Je vous in-
vite à boire à leur santé au cri de c Vive la
France f Vive _a Suisse . »

Ii» Fédération des Sociétés alle-
mandes de secours en Suisse, compre-
nant douze Société» , a, dans sa dernière
assemblée générale tenue à Berne, diman-
che, désigné Zurich comme vorort. Au
diner, qui a eu lieu au Bernerhof , le mi
nistre d'Allemagne, comte de Tattenbach,
a porté un toast à l'empereur. Le major
Wittlinger , de Zurich , a porté la santé du
nouveau président d'honneur , comte de
Tattenbach. Le ministre d'Autriche Hon-
grie, comte deKufatein , a envoyé de Thoune
un télégramme de sympathie, auquel il a
été immédiatement répondu. L'assemblée a
adressé également un télégramme à M.
Bachmann, con«ul d'Allemagne, à Genève,
pour le remercier des services qu'il a ren-
dus à la Fédération.

NOUVELLES DES CANTONS
Election judiciaire. — La Ville de

Berne avait à élire, dimanche, un juge de
district. Les suffrages se sont répartis en-
tre M. Borle , qui en a obtenu 2,093, M. Win-
zenried 1,577, M. Lauterburg 1,300. Il y a
ballottage entre les deux premiers.
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— Le fait est , appuya Douceur , que l'air des
montagnes vous creuse terriblement. Mais ,
ajouta-t-il après un regard dédaigneux à la
masure, voilà un casernement qui ne me parait
pas de première classe.

— Bah ! nous trouverons bien toujours quel-
que chose à vous mettre soua la dent et un
coup à boire.

— Vous aurez tout ce que vous pouvez dési-
rer, certifia Pedro. L'auberge ne paye pas de
mine, mais la cuisine est excellente.

On était arrivé devant l'auberge.
A une tringle rouillée était accrochée une

enseigne où Roland lut avec stupéfaction .
Venta del Palacio^ Hôtel du Palais !

C'était certainement quelque voyageur facé-
tieux qui avait décoré de ce [nom pompeux la
misérable bicoque , qui de près paraissait
encore plus sordide. ,

Comme on n'avait pas le choix , il fallait bien
se résigner.

Roland mit pied à terre ainsi que Douceur et,
en même temps, l'hôte paraissait sur le seuil.

Election préfectorale. — LeB élec
teurs du district de Laufon (Berne) avaien
a procéder , dimanche, à la nomination d'un
préfet, en remplacement de M. Cueni, con-
servateur, démissionnaire.

C'est le candidat radical , M. Fleury, pré-
sident du tribunal , qui a été élu par 702
voix ; le candidat conservateur, M. l'avocat
Cueni, oncle du démissionnaire, en a obtenu
665.

La ville de Laufon a donné 263 voix à M.
Fleury et 114 seulement à M. Cueni. C'est
ce vote qui a mis ce dernier en arrière sur
le candidat radical.

Paroisse catholique de Winter-
thour. — Dimanche a eu lieu à Winter-
thour, l'inauguration de l'égliso catholique.
La population y a pris une grande part.
Mgr Battaglia, évêque de Coire, a fait la
cérémonie ; les autorités et le clergé pro-
testant y étaient représentés. En même
temps que l'inauguration, on célébrait le
jubilé de25 ans du doyen Pfister., Parmi les
nombreux présents offerts au doyen figu-
raient, outre uue montre en or, une somme
de 1,500 fr. pour une fondation « doyen
Pfister », qui sera constituée pour venir en
aide aux apprentis indigents.

Dans les discours qui ont été prononcés,
le président du conseil de paroisse catholi-
que, M. Geilinger , président de la ville, et
le pasteur protestant M. Gerold ont constaté
avec satisfaction la bonne entente qui règne
à Winterthour entre catholiques et protes-
tants, exprimant l'espoir qu'il continue à en
être ainsi.

Conrs de travail manuel. — Lundi
se sont réunis les participants au 12e cours
suisse pour le travail manuel qui est donné,
cette année, à Zurich. M. Schàppi , conseil-
ler national , leur a souhaité la bienvenue
au nom du gouvernement et des autorités
municipales.. M. Schàppi et M. Oertli , di-
recteur de cour» , ont constaté avec satis-
faction que le nombre des participants va
croissant, ce qui prouve la sympathie dont
l'en»eignement qui y est donné jouit auprès
des instituteurs suisse».

Ligne dn Pilate. — Pendant le mois
de juin , le chemin de fer du Pilate a
transporté 5,423 voyageur», avec une re-
cette de 32,966 tr. 71. Le total des recettea
a été de 33.871 îr. 76. C'est à pen,prèa le
même chiffre qu 'en 1896.

Pendant les six premiers mois, la recette
a été de 49,098 fr. 52, contre 46,039 fr. 46
l'année dernière. La différence est due à la
saison favorable , qui a permis de commen-
cer plus tôt l'exploitation de la ligne.

Le concours cantonal neuchâtelois
de chant, qui a commencé dimanche au
Locle, a été favorisé par un temps superbe.
Dès les premières heures de la matinée, les
Sociétés ont commencé à arriver. A dix
heures , le cortège a fait son entrée en ville,
précédé de deux musique» et de nombreux
drapeaux. La bienvenue a été souhaitée
aux Sociétés par M. Henri Rosat. La ban-
nière cantonale a été remise par M. Jean
Berthoud à M. Favarger , président du co-
mité d'organisation. L'après-midi a eu lieu
le concours d'exécution, auquel ont pris
part treize Sociétés.

Le lundi matin a eu lieu le concours à vue.
L'après-midi , grand concert choral par
toutes les Sociétés comprenant 550 exécu-
tants.

Voici les résultats du concours :
Exécution : 1" division , Dû couronne. L'Or-

phéon de Neuchâtel (avec félicitations spéciales
du jury) ; 2. Chorale de Bienne ; 3. Concordia de
La Chaux-de-Fonds ; 4. Helvetia de La Chaux-de-
Fonds ; 5. Frohsinn de Neuchâtel.

C'était un homme d'une cinquantaine d'an-
nées , à la physionomie dure et sournoise, le
seigneur Carlos Padilia.

Dès qu 'il le vit, Pedro se jeta à bas de sa mule
et courut embrasser son compère avec une
effusion qui parut exagérée au colonel.

Mais , s'il avait été plus près , le jeune homme
aurait remarqué que Tovar profitait de ces
démonstrations de tendresse pour murmurer
quelques mots rapides à l'oreille de l'aubergiste.

Derrière lui, maintenant paraissait une
grosse femme à l'air méchant qui tenait dans
ses bras un enfant qui ne cessait de crier.

Un peu après , parut un grand diable de
vingt ans, à figure de renard , que Carlos pré-
senta comme son fils.

— Avez-vous de quoi manger? interrogea
Roland, quand les premières effusions furent
un peu calmées.

— Toute ma maison est à votre disposition ,
s'écria Carlos qui s'effaça pour laisser passer
les voyayeurs.

A ce moment, Roland remarqua l'enfant
braillard que sa mère avait mis à terre et qui
s'amusait à jouer avec les pistolets d'arçon que
le jeune homme avait fixés comme il avait pu
sur la selle de la mule.

— Douceur, prends mes pistolets, dit-il , et
rentre-les dans la maison.

Pedro s'empressa.
— Ne vous donnez donc pas cette peine, dit-il

à Douceur, je m'en vais faire cela.
— Non , non , dit l'ordonnance en repoussant

l'Espagnol , c'est moi que ça regarde. Mon
colonel m'a donné un ordre, je l'exécute tout
seul.

2« division , I '» couronne : 1. Harmonie du
Locle ; 2. Avenir de Saint-Biaise ; 3. Concordia
de Fleurier; 4. Gaité de Cernier ; 5. Espérance
du Locle.

3« division , De couronne : I. Sa_ngerbund de
Serrières ; 2. Espérance de Serrières ;

Division spéciale, De couronne : 1. Chœui
mixte de Dombresson.

Leclure â vue : l«> couronne : Orphéon de
Neuchâtel ; 2. Harmonie du Locle ; 3. Helvetia ,
Chaux-de-Fonds ; 4. Concordia de La Chaux-de-
Fonds.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Explosion de gaz. — Lundi soir, vers

8 heures et demie , une assez violente explosion
de gaz a eu lieu à Oenève, dans le local des
Amis de l'instruction. L'employé chargé de
l'allumage a été brûlé au visage. Il a été con-
duit à la pharmacie du Théâtre où on lui a
donné des soins. Son état ne présente, heureu-
sement, pas de.gravi té.

Un grave accident de voiture est arrivé
dimanche soir à1 Recolain'e, près de Viques , à
une heure de Delémont. Une famille de Courte-
telle , composée de 6 personnes, était allée
rendre une visite à Recoiaino. Au retour , sans
que le cheval se soit emporté, le char a versé
au tournant de la route , et les six personnes
ont été projetées sur le sol. Une petite fille de
six ans a eu la tête fracassée par un coup do
pied de cheval ; elle a été tuée sur le coup. Un
autre enfant a été blessé au bras. Un homme
et une femme ont été grièvement blessés, l'un
à la tête , l'autre à la jambe.

— Dimanche soir, à Hilterflngen , près da
Thoune, un cycliste a renversé sur la route
une dame âgée, Mme Vselti, belle-mère de
M. Burkhard , député de Kœnitz.

Mmo va_lti a succombé dans la nuit à une
fracture du crâne.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
Le ministère Méline a-t-il été ren-

versé hier par la Ghamltre des députés
ou se considère-t-il comme plus solide
que la faible majorité de 25 voix qui a
voté , malgré lui, un amendement de M.
Dufaure ? C'est une grosse question.

Le ministre des finances venait de
déposer un projet tendant à ajourner en
octobre la répartition , par les conseils
généraux, des impôts directs ; il a réclamé
l'urgence et la discussion immédiate.
M. Milierand , du groupe socialiste, a
vivement combattu l'urgence. D'après lui,
le projet équivaut à UDB autorisation dé-
guisée de proroger la Chambre ; l'orateur
a soutenu que la réforme de l'impôt direct
échouera en octobre comme maintenant ,
le gouvernement étant impuissant à faire
aboutir un seul article de son programme.

M. Méline a protesté contre ces paroles
et il a rappelé les projets votés au cours
de la session ; il a dit que, si le gouver-
nement n'a pas fait davantage , c'est à la
suite de l'obstruction socialiste. (Applau-
dissements au centre ; protestations à
gauche.)

L'urgence a été déclarée ; mais M.
Gavaignac a combattu la discussion immé-
diate. Il a reproché à la majorité gouver-
nementale d'être impuissante. Après une
réplique de M. Méline , la discussion
immédiate a été ordonnée par 300" voix
contre 252.

Une discussion assez longue est donc
intervenue. M. Dufaure a proposé un
amendement tendant à renvoyer la session
extraordinaire des conseils généraux au

Une vive contrariété se fit jour sur la face
méchante du bandit.

Les ièvres se pincèrent et ses yeux prirent
une expression de rage qui aurait donné à
réfléchir à Roland s'il avait pu la remarquer.

Cependant , le colonel était entré dans la salle
commune de l'auberge.

Il était difficile de trouver quelque chose
d'aussi misérable que cet intérieur.

Aux murs et au plafond , bâillaient des lézar-
des ; autour des tables crasseuses, des esca-
beaux boiteux se heurtaient. Au beau milieu
de la pièce, avec au-dessus une prise d'air en
maçonnerie , un maigre foyer où chantonnait
tristement une marmite

Dès en entrant, Douceur alla en soulever le
couvercle , afin d'avoir une idée approximative
de la cuisine de' Carlos Padilia.

— Pouah I fit-il après un rapide examen, de
la bouillie de maïs !

Roland ne put s'empêcher de rire.
— Il doit y avoir autre chose, dit le jeune

homme ; il m'a semblé tout à l'heure entendre
un coq chanter. D'ailleurs , voici notre hôte.

— A vos ordres, senor, fit , avec un salut ,
Carlos qui entrait à ce moment.

— J'ai très faim, commença Roland , et je
voudrais manger. Qu'allez-vous nous donner î

Avec une verve castillane, maître Padilia
offrit les plats les plus succulents et les plus
variés, mais chaque fois que Roland faisait son
choix, il se trouvait justement que la volaille
ou le pâté manquait par le plus déplorable
hasard. C'était une prodigieuse mauvaise
chance : l'une avait été emportée la veille par
un grand d'Espagne ; l'autre avait été fini le

mois d'octobre. M. Cochery a vrvem 
^combattu cet amendement , disaj fHLai_

la Chambre l'adopte il demanderalOfl»
à la Chambre de voter les î toe
comme ils étaient établis V̂ cé^ éié
Malgré le ministre, l'amendement
adopté par 270 voix contre 245. 

^MM. Cavaignac et Milierand demau 
^alors à la Chambre de continuer _;

cussion de la réforme des imp0»."1"^ aM. Méline a combattu cette &°»°*'Ji.
été repoussée par 270 voix contre ¦c

Ainsi, le ministère battu par w» vot„
.\._ Aa 9K «ni» _ KÂneai _ obtenir ¦*" „
suivant une majorité de 13 v? ' arie-
va-t-il résulter de cet imbrog»0 *
mentaire ? 

^ 
vis-

L'Italie en Erythrée, -r gtra n-
conti-Venosta, ministre des »"*' ̂ .mbre
gères, s'est expliqué hier, _ Ja g ae 1*
des députés, sur la poHW^w & un
Cabinet suit en Erythrée. *éf ..l le g°u'
orateur , le ministre a déclare qu aUgS_tôt
vernement entend faire cesser -ia8ga la,
que possible l'occupation de . flU 'il »
nnnfiwmjm/inl _., _¦ „„««(. ArtieB18 .. llll¦_ c._ cc __. -v. _ . .__>. -__.¦,____.  au_- oug»B—¦ nl0C0'°pris et en exécution du Pr°l 

n|ate»u '15 avril 1891. Quant au bai"¦ V 8oH
l'objectif de l'Italie est de ^\ in-
occupation militaire, si possiÇ^rflje *

tr
*

saouah seulement , ce qui l"1 P ja 0tf r
de se maintenir sur les côtes a 

 ̂
d9

Rouge, qui font actuellement V 
^

le
ses possessions. Tout changea*.6" > $ du
M. Visconti-Venosta , qui survjeu &et
fait de l'Italie sur les côtes ûe-ueStioO
Rouge, pourrait soulever àes 1 $_ s
d'ordre international qu'il n e»1 F J0 pr"'
l'intérêt de la politique italienne
voquer. ht&6\I/édit des langues en V0.]*.^— Les Allemands de la Bohême * _m-
des réunions et organisent de8 

^
M

tations contre l'édit imp érial «« ^M»'
en Bohême la parité des lang"68
et allemande. ' Ap S parl'.Une réunion de délégués °e

Biage»
allemands a eu lieu dimanche ..jg^e? '
furt. Elle s'est passée très traDa" juti ";¦mn _ .__ !  > Y, _-_._iAt_T_e 10.° *_.eSi__.__e <_ uuopie a _ uuauimxm " laglstUë" *contre l'édit relatif à l'égaii*6 0̂ ,ndiU°D
mettant son retrait comfl16 . ftoute nouvelle négociation- g^e J° û

Par contre il y a eu, Ie "r Së 0Thisune très grande agitation '¦ ^ss^ \f .gouvernement ayant interdit g(aDd. jj
qui devait avoir lieu au ^pal.11 »
Pflunke et d'autres députés, *c. reD<ill8leî
d'une foule énorme, se 8°n oDtre .
l'Hôtel-de-Ville pour proteste"' gfl gmesures orises. Les maniies1"* -. hogtu ;,
rassemblés, en poussant des c eSt.e
sur la place du Ring. Le boj f^erie, ,e5alors intervenu , et la ^n%tirndOcondée par la garde du ¦bjjj ice. Pe

J9
finances, a fait évacuer •» \eS \̂. -
arrestations ont étô opérées. » go&V' t
se sont alors rendus auprès a 

^
te

dant de district , et ont dépos
mams une énergique proie°'" . 0 a j9

. .L'empereur a'f'̂ gU,?$d*victime, dimanche , d'un acci". d m
#o/.en30..era,qu'ilmontaiten ' \e «
sur les côtes de Norvège- AF Je pfl» !a
vice divin , il se promenait 8" iot P^t.
son bâtiment, lorsqu 'il fut »' d'Uo *
chute d'une partie du gréemeu ^p

matin même par un riche *Wffi*$t îV
Roland s'était d'abord amn«» ^«w

de l'hôte; mais la patience COM- .( eo8i»
échapper. u0i, o11 ,t

— Donnez-moi n'importe _ - x <p
mais servez-moi vite. ia voy86 »

Padilia comprit au ton ° Ant _ e^
l'officier ne plaisantait pl.̂ Jog cenfs »" t

Il se hâta de servir quewu. épa i9
restant de jambon. , ,, on vin 

^Le tout était arrosé Pai erf$tnoirâtre. posait d "(,Q.eo '
Au dessert, qui se co^ ioV}ef ^- [e

de fromage qui rés.stait * ^e 
P» 

<
couteau , Pedro Tovar entra » R0la°u' 

^— Eh hifln ! euide deffl»»* ... ? _ _ atis
triste nouvelle nous aPP°" ijn prit .„'

La ph ysionomie du f %iotion.. g afl»°
marques d'une véritable a»1 vais vo""
- Il y a Seigneurie , auej* 

ycer une chose bien triste. c„ .
- Laquelle? , à dire 1a 

/- Je tiens avant tout » iett»
nullement de ma faute. . Dous

_ Explique - toi, dabor aS.
ensuite. . .. „,„ parai»3" M
- ce matin même, i nf V  , ^- Vas-tu parler, ouio«"> es» j.
_ Eh bien ! sonor , votre m g» .
-N'est-ce que cela ? . st ^V^iU
_Eb ! mais, c'est q u»  n 1» ^ett^ ji

de trouver un martel a j 
•»» „ rra> >»

0, »
Je ne sais même pas si je

^
P , et

main sur l'ouvrier que je c d'ic'-'.̂
maison à deux portées de >u (A



Une corde frappa l'empereur à l'œil gau-<«e, assez violemment pour amener uneuemorragie de l'Orbite. Cette hémorragie
^.toutefois, pas été très violente et, unmaage ayant été immédiatement placé,'empereur ne souffre pas.Aux dernières nouvelles , l'état de l'em-
j^eur est satisfaisant. Aucune aggrava-n ou complication n'est me venue jus-

Da?i
Q c°atinue» malgré cet accident, à

lâhm u v°yage de l'empereur Guil-
»ÎW GD Russie« D'après la Gazette gêné-
fih l'Ailenza!.ne du Nord , le souve-
I _ r.K8era acco'Qpagné dans ce voyage par
w x?nc,elier de Hohenlohe, et, en outre ,Wr M. de Bulow.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRÀHGER

d6*^
e°ntre de trains. T-Dans la 

nuit
de Uni8?0116 â lundi , vers minuit , l'express
Gjent„.8'n80er8 a tamponné, en gare de
genf (Danemark), un train de voya-
^S qui .était arrêté. Huit wagons ont été
8finf B V u y a en 33 personnes tuées, dont
peMs„7fat8.etcinq personnes sont mortes
§6Qra traQ8PO r t- Dans le train de voya-
a88 Qci 

8?. Pouvaient plusieurs membres des
faij aj at '°ns démocratiques socialistes , qui
vi ctim Une excursion , et beaucoup des
bs» . ,8 appartenaient à ces associations.
de Va°:8,?,e» navrantes se sont produites
victi "1 ' hôpital où ont été transportées les

&Wnh trains d'ambulances ont ramené à
p8r 8^ 

3-?fle les blessés et les corps de*
T'ft» tuées,

celui ,Vft s cad avres ont été reconnus , sauf
lai nn.Uue femme. Toutes les personnes__ . °Ût _£.A t._t u.u;i„;-_-t n _ , . _ . . . „ . . „ _

(O, ™ mOOS UUUilcttlOUIc UUJlOUUOguo
davr. avirons. On a trouvé parmi les ca-
sa f„ J' ceux d'un employé des douane», de

L-r^e 
et de sa fille.

Scuvtt ain Mikaell , sa femme et la pianiste
îtt'ici ont ét é grièvement blessés. Jus-
ttiôc,- ' °n compte 84 blessés grièvement. Le
frejB. c,len de l'express a déclaré que les
PajiJJ? ont Pas pu fonctionner , et qu'il n'aco&ipris les signaux d'arrêt.

LETTRE DE PARIScorrespondance particulière de la Liberté.)

Xtt U Paris, 11 juillet 1897.
Aio âstroi)hes- _ Questions fiscales. —Lw'nement des quatre contributions. —tiMj^lation 

de l'élection Gayraud. — L'atti-
'Octo M Méline. — L'affaire du Panama ;
l'on» ts - — Les opportunistes prendront-ils
lW,?s>ve. — Le voyage de M. Faure en«s. — Quadruple suicide.

*ité. CRI . la catastrophe du Bazar de la Cha-
melle d ,''8 de Voiron ; après celle de Voiron ,
JQaotnK A'8Qiere8 '. Pui8 oetle utt Gers et les

3«te « Ioa ouragans qui ont ravage ia
»Dtr Qj ,a°ne f le Doubs , les Pyrénées , vingt
^BB,. .̂ fpartements. Et 

une 
sinistre ola-

8e« rijL6.ève a«8 bourgs dévastés , des villa-
^ fégn 8- Jaaais peut-ôtre telle désolation

'fiûsî ^ernement ne pouvait rester in-
V ^POHA ant cette série dô désastres ; il
''oaa J ~ a& projet d'ouverture de cinq mil-
^ities crédits. C'était peu pour tant de
Éténéroj M Cbambre , toujours en verve de
rt^raift tannée qui précède les élections

a"leu» 8' a Voté 8ept mil,ion8 > °tui seront
IJBI .- i«ut aussi însumsanis.

ri ^aie Tutés des régions sinistrées ne
.* 'en,. Manquer de donner une preuve

«Ovj i a°n« pratique : ils ont déposé à
li ' éoon?Ademancle8 de crédit8 , et si on les
i!°fts A ^ A ' P°nr v *D?t Ou vingt-cinq mil-
>D rt ,. dégâts on eût voté cinquante mil-

c "ïàm mnités- Le fait e8t mince en
ï0|,*én?*' mais il donne une idée des in-
»0|1*ii«_. n 

^
ue présente le scrutin d'ar-

Vh?Bnt : les élus «ont condamnés à la

J^Hj *!* devant une Chambre aux trois
*tQh ., "lUe fll- 'à n , . r*> _ .a_ f i _ l n n _ _ i  la i.iom,a_.
aMnb ua Pr°jet dnai>cier du gouvernement
û Pa' de i'-anx communes le quart du prin-
>* bâti ImP°t foncier sur les propriétés
?«Ut_j .„* à charge d'opérer des dégrève-
hB de çà1" les centimes. On sait que, en
il ttvôao n

pr.0let> M- Cavaignac a dressé un
d. !t ni!!̂ 9' d'impôt sur ie revenu, mais
0kU* sv«tA abla 1ue la bataille entre le»
•£ati_bïc« meg n'aura pas lieu de sitôt. La
v!?vern 0'~ n eff et, a hâte de s'en aller et le
ly parti^°

nt 
a 

le 
P,us 8rand désir de 

la
._0|U \t, . .' Aussi a-t-il décidé, comme ie
aiî f*> dn v!8a'8 Prévoir dans ma dernière
k *  P'us »r?85»er la clôture. Et tant pour
IR» '»cu «,!„ *' que pour paraître réserver1
tLa «>iC_i a d8 Ja réforme fiscale , il ae
lu '• C8ttft Pl8 voter les quatre contribu-
«a a°e an,. decision entraîne cette consé-
>âh eVd«« tt0U8 aurons , dan» cette fin
éi*. * au i:"™* sessions des Conseils géné-
C 8 de c» d'une - Les radicaux se sont
>W le tnai ¦qu'il8 appelaient déjà un nou-
d'â  a'8 W ma '8 Io Cabinet leur a joué le

PPi'Ottver de demander à la Chambre
cette anomalie et nous aurons

le plaisir de voir lea radicaux voter malgré
eux avec le gouvernement.

Entre temps, la Chambre a commis , con-
tre le suSrage universel , le crime d'invali-
der M. l'abbô Gayraud. Le député de Brest
«'est vigoureusement défendu ; M. Rabier a
été pitoyable , méprisable ; il a reculé les
bornes de la mauvaise foi et celles de la
goujaterie. Il a, d'ailleurs , accumulé lea
maladresses ; la plus notable est d'avoir
fourni à M. Méline l'occasion de prononcer
un superbe discours et de remporter un
éclatant triomphe sur ce terrain jadis si
rebelle , si ingrat , de l'anticléricalisme. Le
président du Conseil a osé parler de tolé-
rance à la tribune de la Chambre ; il a osé
condamner l'esprit sectaire de nos modernes
jacobins; il a osé plaider la cause du droit
et de la liberté ; M. Rabier n'en revenait
pas. M. Gayraud D'à pas perdu 'grand'chose,
car irserâ sûrement réélu , et rentrera au
Parlement avec une autorité que lui avaient
fait perdre quelques impairs ; le gouverne-
ment a nettement pris position sur un ter-
rain libéral. Bah ! la journée n'a pas été
trop mauvaise, et les Loges n'ont pas eu
l'occasion d'illuminer.

Vendredi , on a voté la loi du cadenas ;
Bamedi s'est poursuivie la discussion de l'in-
terminable interpellation Jaurès sur la
crise agricole. M. Deschanel a prononcé une
merveilleuse réfutation des théories du
leader socialiste, et la Chambre enthousias-
mée a voté l'affichage de son discours. C'est
une importante manifestation , en ce sens
qu'elle souligne le discour» prononcé à Ve-
soul , dimanche dernier, par M. Méline, et
qu'elle démontre que la plate forme des mo-
dérés et dea droitiers , unis malgré un petit
schisme qui se prépare chez ees derniers,
sera la lutte contre le socialisme.

— Et la Commission du Panama continue
à sévir. Elle a entendu cette semaine les
dépositions dès liquidateurs , celle de l'ex-
agent Dupas , celui qui eut avec Arton , à
Venise, la fameuse entrevue aux pigeons et
celle de l'ex-administrateur Fontanes! Il
ne ressort pas grand'chose de ce fatras de
dépositions contradictoires , sinon que le
monde politique est plus que jamais brouillé
avec le bon sens. Il semble qu'on prenne
plaisir à embrouiller ies choses les plus
simples et à voir midi à quatorze heures.

Deux incidents qui se sont passés cette
semaine marqueront pourtant dans l'histoire
de la Commission d'enquête.

L'ancien procureur général Quesnay de
Beaurepaire , aujourd'hui président de la
Chambre civile à la Cour de cassation, cité
par la Commission comme témoin , a nette-
ment refusé de reconnaître la compétence
de la Commission ; il a opposé sa conscience
et la loi aux injonctions de M. Rouanet ôt
il a blâmé, sans ambages et en termes vrai-
ment trop durs, le juge d'instruction Le
Poittevin , d'avoir répondu aux désirs de la
Commission.

D'autre part , le trop fameux agent cos-
mopolite Cornélius Herz , l'éternel diabétique
de Bournemouth , a tait Bavoir qu'il désirait
qu 'on l'entendît.

L'incident Quesnay de Beaurepaire est
gros de conséquences. La Commission dési-
rait l'entendre sur deux points : le retard
apporté à inf ormer contre les administra-
teurs da Panama ce qui leur assura le bé-
néfice de la prescri ption ; le retard apporté
par M. Clément , commissaire aux déléga-
tions judiciaires , à obéir à une commission
rogstoire du juge Privet , ce qui permit au
baron de Reinach de détruire une partie de
ses papiers et de se suicider. De cette der-
nière négligence, on n'a point d'explication
sûre; de la première , on dit qu 'elle fut
ordonnée au procureur général par le pré-
sident Carnot lui-même, passant par-dèssus
la tête du garde des sceaux Ricard. Pour
aujourd'hui , la Commission s'est bornée à
formuler un blâme contre lé magistrat qui
a refusé de «e plier à ses caprices ; mais il
est clair qu 'elle va chercher ailleurs le»
raisons qui ont fait agir M. Quesnay de
Beaurepaire , et il peut en résulter pour ce
dernier de graves inconvénients. D'autre
part , l'acte d'indépendance de l'ancien pro-
cureur général peut acculer la Commission
à réclamer de la Chambre les pouvoirs
judiciaires , et ce sera alors une grosse
partie qui se jouera.

L incident Cornélius Herz n est pas moins
grave. Sans ajouter plus de foi qu'il ne
convient aux dires d'an homme taré, on ne
peut se dissimuler que l'ami dé Crispi, de
Reinach , de Rouvier , de Clemenceau, doit
savoir beaucoup de choses , et que de se»
indications peuvent découler d'innombrables
conséquences actuellement impossibles à
prévoir.

Cette affaire de Panama est une mine
inépuisable de scandales.

Sans compter que, fatigué» de servir de
cible à leurs adversaires, Jès opportunistes
ont , paraît-il , l'intention de tirer à leur
tour. Ils l'apprêteraient , m'âssurait-on au-
jourd'hui , à fouiller dan» certaines affaires
louches, qui se traitèrent jadis au conseil
municipal de Paris , et dans lesquelles M.
Rouanet se serait trouvé impliqué. Je vous
donne naturellement ce renseignement pour
ce qu'il vaut, c'est-à-dire pour un racontar
dépourvu actuellement de tout fondement;

mais quelle existence allons-nous mener, ai
nous sommes f orcés de vivre ainsi pendant
des mois et peut-être des années dana cette
atmosphère de miasme» et d'exhalaison»
pestilentielles !

— La question du crédit relatif au voyage
de M. Félix Faure en Russie est venue
devant la Chambre: on s'attendait à un
désagréable débat ; il n'y a rien eu. Seuls,
les allemanistes ont donné une note discor-
à-mte ; mais au scrutin , s'il n'y a eu que
37 opposants , dont un certain nombre de la
droite royaliste, il y a eu 125 abstentions ,
et ce chifire en dit long sur la lente désaf-
fection qui s'est fait jour , dan» certains
milieux, à l'égard de la Russie et qui a été
causée par la politi que suivie en Orient.
M. Hanotaux aura certainement vu dan» ce
vote un avertissement et une menace.

Vous pensez bien que je ne suivrai pas les
journaux dits mondain» , dan» leur course à
l'information «ensationnelle sur le voyage
présidentiel. Les uns affublent l'infortuné
M. • .Félix Faure d'un habit d'ambassadeur
de première classe ; les autre», d'une défro-
que de colonel russe ; tel cite avec une
précision suspecte les noms des compagnon»
du président ; tel autre publiera demain les
menus des dîners de l'ambassade de France
et de Peterhof. On ne «ait déjà plus auquel
entendre.

Ce qui paraît certain , c'est que MM. Lou-
bet et Brisson ne suivront pas M. Félix
Faure à Pétersbourg.

La question de la signature des décrets ,
en l'absence de M. Félix Faure, n'est paa
encore résolue et elle fait la joie des doc-
teurs ôi-droit constitutionnel qui prodiguent
les graves consultations.

— Paris s'eat ému cette semaine du sui-
cide simultané de quatre jeunes femmes,
dont-one; assure t on, était l'arrière-petite-
niôce de Mgr Affre , l'archevêque-martyr.
Les chroniqueurs ont épilogue à perte de
vue sur ce drame. Jadis , comme disait M.
Cornély dans le Gaulois, on aurait dit à cea
giletière» : « Me» petites bonnes femmes,
vou» êtes malheureuses , mais patientez ; il
y a quelqu'un là-haut qui remettra tout en
ordre. Et surtout ne vous suicidez pas , car
ce serait l'enfer pour l'éternité. » Ces argu-
ment» ont fait leur temps ; pour y croire,
dirait Rabier, il faut être auisi bète qu'un
électeur de l'abbé Gayraud. Résultat : on
le tue.

• — Meilhac , Henri Meilhac, le joyeux au-
teur, le folâtre académicien, est mort, et
on l'a sacré grand homme. Le lendemain
de leur mort, tous nos hommes sont de très
grands hommes, et quand on lit tout ce qui
s'écrit à leur sujet , on croirait que le Pan-
théon va devenir trop petit ; six moi» après ,
on n'y pense plus . U en sera ainsi de Mei-
lhac. Il a fait beaucoup rire , mais d'un rire
de folie , et on ne trouverait pas , dans son
œuvre, une pensée forte , ni "une pensée
utile. L'avenir n'est point à ces sonneurs
dé grelots. P- D.

FRIBOURG
Implâtéti et Immoralité. — On nous

signale l'envoi par la potte 'de journaux
imprimés on ae sait où et qui contiennent
uu tissu d'impiétés , de plaisanteries gros-
sière» contre les croyances et les prati ques
de la religion catholique. Ces envois por-
tent le timbre de Genève , mais on a lieu de
croire qu 'ils ont été envoyés en ballots , de
Marseille , pour être expédiés avec des adres-
ses ramassées dans les annuaires. Il en ré-
sulte que des publications odieuses et im-
morales pénètrent ainsi dans le sanctuaire
des familles et tombent sous let yeux mê-
me des enfants , qui , en l'absence de leur»
parents , sont exposés à lire des choses
qu'ils devraient toujours ignorer.

Missionnaire--. — Le R. P. Ma_der ,
d'origine alsacienne, arrivé des missions
africaines , de la Côte d'Or, est en séjour à
Treyvaux, où se trouve déjà notre compa-
triote, le R. P. Gumy. Ils ont été envoyés
ûaûs notre pur climat pour se rétablir des
fièvres contractées aux mission».

La Société fribourgeoise d'éduca-
tion aura sa réunion générale la jeudi
15 courant, à Châtel Saint-Denis. La ques-
tion soumise aux délibérations est la sui-
vante :

Quelles seraient Jea simplifications à ap-
porter dan» l'enseignement de la plupart
des branches du programme? Comment
l'emploi du livre unique peut-il concourir à
ce but ?

Voici un résumé du programme :
A 9 Vi h., office de Requiem pour les so-

ciétaires défunts;
A 10 h., sur la place de l'église, discours

et productions.
A 10 Vt h., séance au château ;
A 1 h., banquet. Prix de la carte du ban-

quet , 2 fr. 50, vin compris.
Nous engageons les membres du corpa

enseignant et les ami» de l'éducation pro-
gressive et chrétienne à se rendre nombreux
à la réunion. Les autorités et la population
de Cbâtel ont préparé une très -ympathique
réception.

Bienfaisance. — Par disposition de
dernières volontés, M. Ferdinand Herzog,
ingénieur , décédé à Genève, a fait don de
la somme de 500 f r .  en faveur de l'Orphe-
linat de notre ville. (Communiqué.)

Foire de Fribonrg. — La foire d'hier
a été médiocre au point de vue du trafic du
bétail , comme le sont , du reste , toutes celles
de la chaude saison.

On a constaté qu'il y avait peu de mar-
chands étrangers sur le champ de foire ,
mais en ville par contre beaucoup de monde
et d'animation.

Ont été amenés sur les divers champs de
foire :

71 chevaux , 316 fêtes de gros bétail,
596 porcs , 51 chèvres et 88 moutons.

Nons prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qnt lenr sera présentée
chainement.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 30 JUIN
Pala , Jean-Josep h , fils d'Antoine-Etienne ,

d'isone (Tessin).—Bulliard , Marcel , fils d'Alfred-
Frànçois , de Rossens. — Bœriswyl , Henri-
Philippe , fils de Pierre-Marcellin , de Bonnefon-
taine (Praroman). — Tannaz, Charles-Auguste ,
flls de Charles, de Champmartin (Vaud). —
Bardy, Victor-Philippe .fils de Marc , de Fribourg.
— Neuhaus , Christine , fille de Nicolas, et
Neuhaus , Jean , fils de Nicolas, jumeaux , de
Pianfayon — Moser , Lydie-Bertha , fille d'A-
dolphe , d'/Etiglcofen (Soleure), —Hayoz, Jeanne-
Elise, fllle d'Aloyse , d'Ueberstorf. ~- Gachoud ,
Léonard-Joseph-Al phonse, fils de Jean-Amédée ,
de Fribourg et Treyvaux. — de Weck , Arnold-
Marie-André-Roger , fils de François Rodolphe ,
de Fribourg, Bœsingen et Pierrafortscha. —
Godei , Robert-Pierre, fils de François-Nicolas ,
de Domdidier . — Kern , Simon-Jean-Pierre-
Marie , fils d'Auguste François, de Fribourg et
Macconnens. — Riesen, Angelo-Hercule , fils de
Jules-Michel , de Wahlern (Berne). — Conus,
Charles-Louis , fils de Pierre-Joseph , de Rue. —
Soland, Hedwi ge-Elise, fille d'Adolphe , de Rei-
nach (Argovie). — Mauron , Georges, fils de
Joseph-Casimir , d'Ependes. — Schaad , Léon-
Victor, fils de Jean-Victor, de Lohn (Soleure).
— Bise , Marie-Emmanuel-Elie-Nicolas , fils
d'Emile-Franeois , de Murist et Fribourg. —
Repond , Jeanne-Marie , fille de Laurent , de
Cormondes. — Ballaman , Albert-Louis, fils de
Pierre, de Wallenried. — Pernet , Marie-Lucie-
Eugénie , fille de Joseph-Clément , de Chatillon
et Romont. — Comte, Marie-Laure-Thérèse,
fille de Bernard-Marie .de Fribourg et Romont.
— Bossy, Eugénie-Adrienne, fllle d'Alphonse,
d'Avry-sur-Matran. — Geissmann , Roger , fils
de Charles, do Bollwyler (Alsace). — Kilchœr ,
Jeanne-Joséphine , fille d'Urbain , de Liebistorf.
— Schmutz. Blanche-Laure , fille de Jules-Pierre ,
d'Ueberstorf. — Pauli , Anna , fllle de Frédéric ,
de Koppigen (Berne) — Spahr , Hubert-César ,
flls de Christi-m , de Niederiuiaigen (Berne). —
Thiirler , Jeanne-Elisabeth .flllede Jules-Jacques ,
de Fribourg et La Roche. — Moser, Edouard ,
fils dé Jean Frédéric , d'/Eiigkofen (Soleure).

BIBLIOGRAPHIE
Le P. Hecker, fondalcur des Paulistes

noiéricaiDS 1819-1888, par le P. Elliott , de la
même Compagnie , traduit et adapté de l'anglais
avec autorisation de l' auteur. — Introduction
de Mgr Ireland et Préface de l'abbé Félix Klein.
Un vol. in-12 de LXV -430 pages. Prix : 3 fr. 50.
— Librairie Victor Lecoffrc, 9, rue Bonaparte ,
Pans.
Qui est ce Père H ecker î
Avouous-le franchemen t : s'il est vrai qu 'aux

Etats-Unis , en Angleterre , à Rome , cet illustre con-
verti était dipuis longtemps admiré comme un des
p lus saints personnages et des penseurs les p lus
profonds de notre siècle, il n 'en était pas de rue me
en d'autres pays où son nom môme élait à peino
connu.

La situation est changée maintenant. Depuis
quelques semaines , il n'est personne qui ne s'occupe
de lui dans la presse reHgieuse. Avant même que
sa Vie eût été publiée , de grandes études paraissaient
sur lui dans le Correspondant , la Quinzaine.
la Revue du Clergé frança is, et la p lupart des
journaux lui ont consacré d'importants articles
dès que le livre a paru.

Introduit en France sous les auspices de Mgr
Ireland et de l'abbé Félix Klein , il avait d'avance
cause gagnée auprès des catholiques lesplus dévoués
au progrès ; recommandé par les éloges de Pie IX et
par l'amitié du cardinal Barnabe, i! rassurait par
là môme les catholiques les plus dévoués à l'esprit
de tradition.

Supérieur aux querelles d'école , il montre a tous ,
par sa doctrine si profonde et par l'émouvante
histoire de sa vie, comment les principes immuables
de la p iété chrétienne se peuvent harmoniser avec
les nouvelles conditions du monde et avec l'état
présent de l'esprit humain.

Les indifférents eux-mêmes voudront voir dans
ce livre ce que devient , dans les avenues de New-
York , la sainteté des François d'Assise et des Thé-
rèse d'Avila.

Pour qu 'oa ne nous accuse pas d'inventer de
toutes pièces un grand homme, nous demandons à
ceux qui n 'ont pas encore lu le livre , de méditer
ce témoignage de Pie IX: « Les impulsions
d'Hecker sout grandes , nobles , universelles » ;
l'affirmation de Mgr Ireland qui le proclame « l'or-
nement et le joyau du clerg é américain > , et enfin
cette parole du cardinal Newman : • Le nom
d'Heckerrcslera toujours en honneur dans l'Eglise,
comme celui d'uu des grands bienfaiteurs du
catholicisme . »

M. SOUSSENS, rédacteur.



L'Hôtel-de-Ville de Gruyères
est offert en amodiation pour six années, à partir du l<" j anvier 1898. Les
mises auront lieu dans le dit établissement, lundi IO juillet courant ,à 3 heures de l'après-midi. H432B 1356-905

Gruyères, lo 6 juillet 1897. Secrétariat communal.

irms
blancs et ronges de premier clioix. Prix avantageux.

1184-784 J. SCHMUTZ, Grand'Rue, SO, Fribourg

MISES PUBLIQUES
Jeudi 15 juillet courant, dès les

9 heures du matin, au bout de la
Promenade, à Bulle, l'office des
faillites de la Gruyère vendra aux
enchères publiques une grande quan-
tité d'outils de menuiserie et d'ébé-
nisterie, 6 établis avec outillage
complet, 1 tour , 1 char à pont, 1 dit
à bras, 2Jbàcbes , 1 vélo pneumati-
que, des meubles meublants, literie,
draperie, ainsi que divers autres
objets dont l'énumération serait trop
longue. 1634-907

Bulle, 10 juillet 1897.
Office dos faillites.

MISES PUBLIQUES
L'hoirie Gremaud fera vendre, en

mises publiques libres, une certaine
quantité de meubles, taxés à bas
prix, le mercredi 21 juillet pro-
chain, dès 9 heures du matin , dans
la maison N° 106, rue du Pont-Sus-
pendu. 1365-909

OIT DEMANDE
de suite des apprenties , cbez M"«
Schnad, couturière , Place du
Tilleul, 3\To 8. 1366

dans le canton de Fribourg, un do-
mestique de campagne, ca-
tholique pratiquant , d'âge mûr ,
connaissant bien les travaux agri-
coles, disposé à ne pas fréquenter
les auberges ; gages, 40 fr. par mois.

S'adressor à l'Imprimerie ca-
tholique. 1337-910

un cocher-jardinier
S'adresser à M. Ph. de 'Weck ,

à Jolimont. 1362

PÊCHES ET ABRICOTS
1er choix, 5 kilos Fr. 3 50

Franco contre remboursement.
Itlorganti frères, Lugano.

rni I HA M. Beck, curé do
. MM „ l 1 Bergholz-Guebwil-

" ni\l i\ 1er (Alsace), indique
—I l l i  -U gratis le meilleur

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

¦l I II AH Location. — Echange.
M1 fi fil I IV Vente. — Aooordage.
¦ iiill MM Magasin do musi quo ot

inslrum. en tous gonros
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lausanne, à Fribonrg

A VENDRE
La maison des Planches, à La

Roche, pour la déplacer.
S'adresser au propriétaire soussi-

gné : H424B 1317

Poussettes
-gag£ Grand choix de

m <*s*P0USSETTES
yjrajroHIÎ r ordinaires et soi-
l_%*ill_\ gnées , garanties de

/ ^
KWÊW$% 

Lo
"

to 
solidité. 969

§jgf||ĵ  Th. WiEBER
sellier-carrossier , Varis, 115, Fribourg

Joli assortiment
do couvertures pour poussettes

TOUTE FEMME %£l ™
degré quelconque, une forme d'ané-
mie. Tout homme, tout être humain ,
grand et petit , use, dépense, détruit
continuellement du sang et des glo-
bules rouges. Tous doivent le recons-
tituer, tous les jours et sans discon-
tinuité. L'anémie ouvre la porte à
toutes les maladies, à l'œuvre des-
tructive des microbes malfaisants.
La pilule bêmatogène, signée Dr J.
Vindevogel et A. Bret,. convient
donc à tous, à tous les âges de la
vie ; elle est indispensable dès qu'il
y a faiblesse, état anémique, diges-
tibilitô amoindrie , langueur des fonc-
tions, épuisement vital ou nerveux,
débilité de toute origine, état dys-
trophi que ou malnutrition, impuis-
sance et stérilité.

La grossesse, la lactation , les âges
de croissance, les états de conva-
lescence, les formes diverses d'ané-
mie et de chlorose, les états ner-
veux, les névroses , la danse de
Saint-Guy, l'albuminurie , l'immi-
nence de l'état morbide qualifié tu-
berculose ou phtisie, la phtisie con-
firmée et afébrile , tout état qui
accuse un ralentissement de nutri-
tion, de digestion , de reconstitution
du sang et des forces : voilà les états
où la Pilule hématogène triom-
phe, parce qu'elle nourrit, refait le
sang et les forces de l'économie.

Le B* 3. "Vindevogel conseille la
pilule avec le repas, soit au début,
soit à la fin : 2 à 3 par jour pour
les cas légers, dans lesquels il ne
faut que fouetter la fonction de
l'hématose. La durée se limite ici à
deux ou trois semaines par trimes-
tre, surlout au début du printemps
et on automne (mars et novembre).
Dans les états morbides signalés, la
dose monte de 3 à 5, 6 par jour,
toujours aux repas : la durée du
traitement est de 6 à 10 semaines,
rarement plus longue. On revient
ensuite tous les mois, pendant 8 à
15 jours, à l'usage de 2 ou 3 pilules
par jour, pour maintenir la guérison
et consolider la santé : ce procédé
éloigne la rechute ou la-récidive.

Les flacons de 125 pilules sont
logés dans des boîtes cylindriques :
l'étiquette porto la signature du
Dr VINDEVOGEL et celle de A.
BRET, pharmacien. Ces signatures
doivent ôtre exigées comme garan-
ties do l'authenticité de la formule
etduproduit. Le prix est de4fr. SO
la boîte de 1185. Touto bonne
pharmacie, soucieuse de servir les
intérôts de ses clients, devra ôtre à
même d'en fournir aux intéressés.

En vente dans toutes les pharma-
riftR. .9_n-8fi. -Kn

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEIHTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

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

dissement de la Sarine fera vendre,
le 15 juillet 18!I7, dès 1 heure
do l'après-midi, derrière la maison
Valcnli , en construction , au quartier
Beaurogard , une baraque couvorte
en tuiles. 1349

Fribourg, lo 8 juillet 897.

Vente aux enchères publiques
L'offico des faillites do la Sarine

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

PROSPECTUS
CANTON DE ZURICH

En hi mmi 3 \ lie 8 millions ie francs
Ea exécution de l'arrêté du Conseil cantonal du 21 juin 1897, le canton de Zurich. e.«:o0sd'élever le capital de la Banque cantonale à 20 millions de francs, crée un emprunt de 8 n1*-11

de francs.
Cet emprunt est divisé en

6,000 Obligation» de
5,000 „ „

au porteur. . ^eLes Obligations rapportent un intérêt annuel de 3 % %. Elles sont munies, à cet efle ' oncoupons semestriels , payables le 31 mars et le 30 septembre de chaque année. Le premier oonv
sera payé le 31 mars 1898. -,

La durée de l'emprunt est fixée à 10 ans. Les Obligations seront remboursées le 30 sep'e
bre 1907 sans autre avis. . . iaLe paiement des intérêts et le remboursement des Obligations auront lieu sans frais ¦*¦
Caisse de l'Etat de Zurich, à la Banque cantonale de Zurich et à ses agences.

Zurich, le 28 juin 1897.
Au nom du Conseil d'Etat,

Le Directeur des Finances du canton de Zurwh •
ir s. wwi®>w_m'm2.

- _ : 

La Banque cantonale de Zurich offre à la souscription publique le présent emprunt de 3 K '°8 millions de francs.

du 19 au 84 juillet 1897 inelusiirement
auprès des domiciles mentionnés au bas de la présente, aux conditions suivantes :

1° Le prix d'émission est fixé à 100,50 %. jjS
2° Les établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à deman»«r

souscripteurs une garantie de 5 % du montant souscrit. lettre3° La répartition aura lieu aussitôt que possible. Les souscripteurs en seront avisés par l. u0e
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront soumise 8
réduction. ntei0'4° Les titres devront être libérés aux domiciles où ils auront été souscrits jusqu'au 30̂ eP \&
bre 1897 au plus tard. Il sera alloué pour les libérations anticipées un intérêt de 3 14 %
capital nominal calculé du jour de la libération jusqu 'au 30 septembre. „t lescapital nominal calculé au jour de la libération jusqu 'au au septembre. t jes

5° Les Obligations de cet emprunt seront cotées à la Bourse de Zurich. Les prospectus
feuilles de souscriptions seront délivrés aux domiciles de souscription.

Zurich, le 2 iuillet 1897.

Domiciles de souscription
Aarau t Aargauischo Bank.

Aargauische Greditanstalt.
Aflbltern i Zurcher Kantonalbank, Filiale
Aiidcllingeu : Ziircher Kantonalbank, Filiale
Baden : Bank in Baden,
Basel t Basler Handelsbank.

Eidgencessische Bank (A. G.)
Handwerkerbank.
Schweizorischer Bankverein.
Schweizerischer Volksbank.

Itauina : Zurcher Kantonalbank , Filiale
Bellinzona : Téssiner Kantonalbank.

Çredito Ticinese.
Bern < Cantonalbank von Bern.

Berner Handelsbank.
Deposito-Casse der Stadt Bern
Eidgenœssische Bank (A. G.)
Schweizerischo Volksbank.
Spar- und Leihkasse Bern.

Bulach t Zurcher Kantonalbank , Filiale
Chaux-de-Fonds < Banque canton, neuchâteloise,

Banque fédérale (S. A.).
Chur « Graubûndner Kantonalbank,

Bank fur Graubùndon .
Dielsdorf i Ziircher Kantonalbank, Filiale.
frauenfeld i ThurgauischeHypothekenbauli

Tliurgauischo Kantonalbank.
Fribourg t Bauque do l'Etat de Fribourg

Banquo canton, fribourgeoise
Banquo populaire suisso.

Genève t Banque de Paris et des Pays-B
Banque fédérale (S. A).
Crédit lyonnais.
Union financière.

Glarns s Glarner Kantonalbank.
Bank in Glarus.

Horgen : Ziircher Kantonalbank , Filiale
Lausanne i Banque cantonale vaudoise.

.Fr. 500
,, 1,000

Banque cantonale de Zurich

Lausanne i Banque fédérale (S. ^•)•
Lichtensteig t Toggenburger BanK.
Locarno « Credito Ticinese. nol'aDa '
Lugano « Banca délia Svizzera
Luzern : Bank in Luzern. ,. „].

Luzemer KantonalW»
Greditanstalt in Luzei" p l̂e

Meilen « Zurcher Kantonalbani-j . telo;se
Neuchâtel i Bauque canton. ne)£h&t el,? i„

Banque commer.ng«0
£ filiale

Ruti J Ziircher Kantonal-o» ,j, ai_ K.
St. Gallen « St. Gallische Kanl°»

Bank in St. Galle"- v (A.. b->
Eidgencessische »„"werei»-
Schweizerischer B»'"1
Toggenburger Ban*'

Schafthauscu i Bank in Sohaffbaus«» lbanl..
Scbafîbauser Kant^yZ

Sehwyz « Kantonalbank ^-.gibank- .„
Solotllurn . Solothurner «»»-, Fil*18
Uster t ZftreherKantonaW a lbank .
Weinfelden t Thurgauische KanWJk, ?&&
Winterthur i Zurcher Kantona 1»

Bank in WinterIhui ;.̂  lllU r
Hypothekarbank banic.
Sobweizensohe voi»-

ISS»,80* ' 8&ta4«*fc'zurich s 'as?&ffi «j Stf?
Eidgdnœssische Ba^ .etC
Aktiongossellsclia»
Bank iu Zurich- sba.nlc-
Schweizensche vo
Bank in Baden, ïu»


