
DE*NlÈRES DÉPÊCHES
Vlce de l'Agence télégraphique suisse

j  liondres, 29 juillet.
3'Atu journaux publient une dépêche
4Ue i6 S8

' de source authentique, disant
s'8Qer« an a autorisé Tewfick-pacha à

samedi les préliminaires de paix.
SuiTan , , Atbènes, 29 juillet.

8rec *"* 'e journal Asty le gouvernement
t0rait d )6tte un emprunt intérieur, qui

el,énin par ,a Grèce et les colonies
^«MA* * à l'étranger, pour payer le

w versement de l'indemnité.
Leg - Londres, 29 juillet.

r6f Rici!i0UPnaui réclament des mesures
lûd^HUes contre les perturbateurs aux

Nia»0* Une dépêche de Simla, le prêtre
^3ft di« qui a attaqué le camp de Mala-

xerait de 40,000 hommes.
bat,, Londres, 29 juillet.

^''loj a ".Meeting, hier soir, Georges Ha-
88 Son* .̂ claré <ltte les députés libéraux
9lêf 9 at>atenus de pousser plus loin l'en-
« 'Itn-i alriasiB0

' afin de ne pas nuire à
«Hématie anglaise dans l'Afrique du

.fc.Nl.. ,.. . ,Trie«te, 29 juillet.
tV ^OM uuvriers au pori ae ia uumpajjuiu
Mi\tl autrichien, qui sont chargés de
^Brèç les navires, se sont mis ce matin
,? «ai»; ' ils réclament une augmentation

adonné * Le travail est complètement

Au , .. Milan, 29 juillet.
SïteiSi*8,de l'échec du projet de réforme
f %  *™ > le maire et la municipalité de
V' décidé de donner leur démission

it5,r8 n, ''̂ Possibilité de couvrir par un
Qïttipi„°yen le déficit de l'administration

%u, Londres, 29 juillet.
% k ̂ graphie de Buenos Ayres au 

Times
Ln».. KOU». X 1 ....,, A n a  r l i l' l . ¦ . . . H , ',,,•."«r g"»»erneineni epruu»»» um uimvu.m-1
2%it^ilibrer 

le budget à 
la suite du

oSP'C ° millions portant sur les deux
^faC années ; il désire eflectuer une

financière.
o^Prè. , Philippopoli , 29 juillet.
teï*»We8 répliques des défenseurs , la
5.̂  ̂

retirée à 7 heures pour rendre« «era 
,ct dans le procès Boitchef. Celui-ci
e°ûnn one ce matin à 9 heures.

U "Homu Bruxelles, 29 juillet.
H."ttit rt ft e de dynamite a fait explosion ,
tiV? nota ire, devant la maison d'un mi-
4?*8 la «?é Berlaimont, à Tour. Une par-
toNtîA son ët le mobilier ont été en-
ii 0lne»* ' 51 n'y a Pas eu d'accident de
Sit̂ i&r!" 

ll 
s'agit évidemment d'un acte

%;°4 1 u nee » Berlaimont ayant fait oppo-
sés d.a. grève. Plusieurs mineurs soup-

arfèté le* auteurs de cet attentat ont

—KJOOI

Qh'6* à o Lucerne, 29 juillet.
rk o„u ]>eu à Lucerne, dans la salle du
vCS6'1, une nouvelle réunion des
Ij  K j  départements de l'instruction pu-
?a»r««u cantons suisses, pour discuter
S à S? de la subvention de la Confédé-

lv;°tts f écoi fl orimaire.
t^Pti,?» cantons étaient représentés à

<ti> N^e Zurich.
'ôh 8 PNV e a ^oté l'entrée en matière
"a »cO-et de loi fédérale élaboré par la
d;. lOtDif'ïSion Ca nroisf n d' ailleurs subi

lésion68 Modifications au cours de la
^ h ^hc '

6 <Jatfi
8s

!on Par articles a été renvoyée
1 ° ttUérieuro.
Av^ soi

' . Neuchâtel, 20 juillet.
V'Vi ' Sociétés de gymnastea de
5c3n6 „ et de Serrières , qui ont obtenu
K 'Uife , A \  couronne de lauriers, ont été
\*t âe„ ^ 'a  

gare par deux corp» de 
mnsi-

»i|i: oan ,,:, 'gâtions de toutes 10s bocietes
**i L et «'«I* 8- Le cortège a traversé la
tout ' E D.'*

8"01* devant l'Hôtel-de-Ville,
X al. a Borel , président du Conseil
88 fô?âé a«P'roaoncé nne allocution; il a

% ve'8g (jtt
u* gymnastes leur concours pour

?iC6 pin- JtlUiînienairo et dn Tir fédéral ,
V^ateg 6 spéciale leur est réservée- Les

ca»:r 80nt ensn^e rendus dans
*• où acu lieu uneso.'r^ef aœU ière.

1 imm DE nn
La presse catholique italienne vient

d'avoir une ardente polémique sur la
question de la démocratie chrétienne.
Nous éviterons de rechercher les cau-
ses de la division qui a surgi, en cette
occasion, entre les journaux dévoués à
l'Eglise ; encore moins exposerons-nous
les raisons alléguées de part et d'autre.
Il nous paraît seulement utile de consta-
ter que la polémique a été suscitée par un
journal de Turin , qui est publié par les
anciens éditeurs de l'Unità cattolica.
Aprôs la mort de don Margotti, les nou-
veaux rédacteurs (qui ont conservé soi-
gneusement les anciennes traditions du
célèbre journaliste),transportèrent l'Unità
à Florence, et à la place de ee journal
naquit à Turin le Corriere nazionale. Or,
c'est au Corriere nazionale que la presse
catholique de la péninsule a dû de voir
se poser la délicate et brûlante ques-
tion de la démocratie chrétienne. La
polémique a eu bientôt franchi la frontière
des Alpes, et divers journaux catholiques
de France et de Belgique y ont pris part
pour soutenir le point de vue du Corriere
nazionale.

Cet appui n'était pas de trop, car l'or*
gane catholique de Turin n'a guère trouvé,
en Italie, que des adversaires. Il a été
combattu avec une ardeur extrême par
l'Unità cattolica de Florence, par l'Os-
servatore cattolico de Milan , et générale-
ment par les organes réputés pour s'ins-
pirer des directions du Vatican. Parmi
les frères d'armes du Corriere, nous ne
trouvons à mentionner que le journal ca-
tholique de Fosaano, et cela s'explique
par le fait que le point de départ de la
querelle a été une instruction pastorale de
l'évoque de Fossano contre la démocratie
chrétienne.

Cet acte épiscopal échappe à notre juge-
ment, qui serait pour le moins incompé-
tent. Il est possible que l'êvêque de
Fassano ait cru nécessaire de réagir con-
tre des abus qui se seraient produits dans
son diocèse. Quoi qu'il en soit , l'organe
catholique de sa ville épiscopale a été
correct en la circonstance. Eu Italie, du
moins, les évêques sont encore les guides
spirituels de leurs diocésains ; ce n'est
pas comme dans tel autre pays, où cha-
cun se choisit ses directeurs doctrinaux,
embrassant l'un l'opinion de l'évoque
d'ici , l'autre de l'êvêque de là , sans
nullement s'inquiéter de ce que peut pen-
ser le propre pasteur du diocèse.

Le Corriere nazionale, fortement com-
battu, comme nous l'avons noté , par les
organes religieux les plus réputés de l'I-
talie, avait trouvé, par contre, des appuis
auprès de cette partie de la presse qui,
tout en voulant servir la cause catholique,
a une manière à elle d'entendre les inté-
rêts religieux de la Péninsule. La consi-
gne de l'abstention sur le terrain politi-
que — ne eletli ne eletlori — lui pèse,
et elle ne néglige aucune occasion de
faire comprendre que le Vatican serait
mieux inspiré s'il permettait aux catho-
liques d'apporter, dans les luttes ôlecto-
les , leur concours aux candidatures mo-
dérées. Il ne faut pas se dissimuler que
cette presse trouve de l'écho dans cer-
tains milieux sociaux et en particulier
dans la bourgeoisie fldèle à l'Eglise. En
appuyant , comme elle l'a fait, les polémi-
ques acerbes du Carrière nazionale con-
tre la démocratie sociale, elle contribuait
à jeter un trouble profond dans l'action
catholique en Italie.

Les choses en étaient là. Le Saint-Père
a saisi une occasion favorable pour mettre
fiu à la division. Le mardi 20 juillet ,
M, l'avocat Scala, directeur du Corriere,
était reçu au Vatican et déposait aux

pieds du Souverain-Pontife le produit de
l'Obole de Saint-Pierre recueilli par son
journal. Léon XIII accueillit le zélé pu-
bliciste avec l'affabilité paternelle qui le
distingue. L'importance de l'audience du
20 juillet résulte du fait que Sa Sainteté
paria de la polémique à laquelle les jour-
naux catholiques avaient été provoqués
par le Corriere de Turin, polémique qui
avait péniblement impressionné le Saint-
Père. Voici comment M. Scala lui-même
termine la relation de cette partie de l'en-
tretien du Pape :

« Le Souverain-Pontife conclut en
m'exhortant paternellement à mettre fin
tout à fait à ces polémiques et à coopérer
de la meilleure manière possible à rétablir
la pleine harmonie entre mes collègues
de la presse catholique. »

On voit , par les termes mêmes donl
s'est servi M. Scala, que le Saint-Père a
donné un ordre formel, plutôt qu'il n'a
adressé un conseil. Le directeur du Cor-
riere l'a bien senti et voici la déclaration
qu'il s'est empressé de publier dans son
journal :

Obéissants comme toujours, non seulement
aux ordres , mais encore à tout désir du Chef
auguste de l'Eglise, dont nous nous glorifions
d'ôtre les fiistrès dévoués et très aimants ; dé-
sireux de lui donner un nouveau témoignage
de notre attachement illimité et sincère, nous
déclarons mettre un terme, en ce qui nous con-
cerne, aux polémiques soutenues ces jours-ci
avec d'aulres journaux catholiques, polémiques
auxquelles Sa Sainteté faisait illusion ; nous
prions en même temps nos collègues de bien
vouloir aussi , de leur côté, concourir à l'œuvre
de concorde que le Vénéré Pontife souhaite
avec une si grande sollicitude ».

Cet exemple de soumission est vrai-
ment admirable et il mérite d'être donné
comme modèle à tous les journalistes catho-
liques. Ils ne sauraient aspirer à exercer
daus l'Eglise d'autre rôle que celui d'écho
des supérieurs légitimes et de défenseurs
des pensées et des actes du Souverain-
Pontife. Pourquoi faut-il que l'exemple
de M. Scala n'ait encore trouvé d'imita-
teurs dans aucun des journaux du dehors,
qui s'étaient empressés de faire écho aux
attaques du Corriere contre la démocra-
tie chrétienne ? Nous les voyons, à Pans
comme à Bruxelles, se bien garder de
reproduire la déclaration de M. Scala,
mais prétendre que le Pape a imposé la
paix sur le dos des adversaires du Corriere
nazionale. Les faits contredisent manifes-
tement cette version tendantielle. C'est
au directeur du Corriere, et à nul autre,
que le Pape a demandé — ce qui était un
ordre — de mettre fin à la polémique.
Les journaux qui soutenaient l'autre point
de vue, n'ont reçu aucun avis du Vatican,
ni directement ni indirectement.

Du reste, ce n'est qu'à bon escient
qu'ils avaient relevé le gant jeté par le
journal turinais. M. le chevalier Sac-
chetti, directeur de l'Unità caltolica, n'é-
tait parli en guerre qu'abrité derrière de
formelles déclarations du cardinal Ram-
pol la, et l'Osservatore cattolico af fi rme
ce qui suit : Nel fervore délia polemica
abbiamo chieslo istri(zioni a chi dove-
vamo, e ci furono date e le seguimmo.
« Dans l'ardeur de la polémique, nous
avons demandé des instructions à qui
nous devions le faire : elles nous ont été
données et noua les avons suivies. » Il
est fâcheux qu'on n'ait pas été aussi pru-
dents au Corriere ; on se serait évité le
tort de provoquer légèrement une discus-
sion qui , non seulement risquait d'appor-
ter le trouble dans les rangs des catholi-
ques italiens, mais qui ajoutait, au dehors,
de nouveau? ferment? de discorde à ceux
déjà trop nombreux qui nuisent à. l'effica-
cité de l'action catholique sur les classes
populaires en France, en Belgique, et,
hélas ! aussi sur tel ou tel point de la
Suisse. .

Quoi qu'il en soit , la souc^asiwu si
simple, si prompte, %\ .compote, de M.
l'avocat §oal$ mérite d'être citée eu

exemple, et si nous en faisons ressortir
à cette place tout le mérite, c'est que,
malheureusemement, d'un certain côté,
on la tait systématiquement, parce qu'on
ne voit pas de bon œil la solution que le
Saint-Père a donnée à la polémique sur
la démocratie chrétienne.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne, 28 juillet.
Politique fédérale. — Les tirs cantonaux. —

Un discours de M. Schubiger. — Les deux
Bâle. ¦— Le discours de M. le conseiller fédé-
ral Miiller.
Les fôtes du tir ont pris fin à Berne, à

Sissach , à Lichtensteig. Selon l'usage, on a
beaucoup parlé de politique dans ces fêtes,
et avec des succès variés. Nous signalons
l'excellent discours prononcé par M. le con-
seiller national Schubiger au tir cantonal
de Lichtensteig. A la bonne heure ! voilà
une parole ferme et loyale , celle d'un bon
patriote et d'un chrétien. Pour bien com-
prendre l'importance de ce discours, iL ne
faut pas perdre de vue que Lichtensteig se
trouve dans une région en majorité protes-
tante et libérale. M. Schubiger , qui repré-
sentait le Conseil d'Etat au tir de Lichtens-
teig, s'est, tout d'abord , prononcé avec
vigueur contre le Kulturkampf ; il a fait
ressortir que , même au point de vue prati-
que, la persécution a causé des torts énor-
mes ; elle a provoqué les malentendus et la
méfiance réciproque entre les partis ; nous
en souffrons encore, et elle empêche bien
des réformes utiles, qui ne peuvent aboutir
que par l'accord de tous.

En abordant les questions du jour, M.
Scbabiger s'est abstenu de faire usage do,
procédé si commode qui consiste à condam-
ner ou à approuver en bloc ce qui est con-
damné ou approuvé par son parti et d'en-
velopper une pareille attitude de l'auréola
dn vrai patriotisme. Le chef du Départe-
ment de justice de Saint-Gall a tenu un tout
autre langage. Il a mis en évidence les dé-
fectuosités et les insufûiances de l'ordre
judiciaire de son canton ; il a rappelé à sea
auditeur» le dovoir de tout Etat de veiller
avec la plus grande attention à une bonne
marche de l'administration judiciaire ; pour
y arriver, toute une série de réformes mo-
destes mais importantes sont nécessaires.
M. Schubiger a promis de les étudier con-
sciencieusement, mais il espère aussi que
le peuple les examinera sans parti pris »quand il aura à se prononcer.

Ce discours simple , prononcé par un
magistrat modeste et honnête, a fait la
meilleure impression sur les tireurs de
Lichtensteig. Il en vaut bion d'autres. Nous
avons tant de politiciens qui savent tout,
mais qui sont incapables de faire quelque
chose, et qui enoombrent la scène politique
de le ur personne ; nous avons, pour ce
motif , eu d'autant plus de plaisir d'entendre
un magistrat disant tout simplement qu'il
veut faire ion devoir.

Lo tir bâlois de Sissach pourrait bien
devenir le point de départ d'une réconci-
liation complète , ou pour mieux dire d'une
réunion des deux demi-cantons de Bàle-
Ville et de Bàle-Campagne, séparés depuis
65 ans à la suite d'une guerre civile. Comme
partout, à cette époque-là, l'antagonisme
entre la ville capitale et la campagne pro-
voqua des changements profonds dans la
régime politique. Les vieilles constitutions,
qui accordaient la suprématie aux villes,
disparurent à B9rne , à Fribourg, à Zu-
rich , etc. ; les campagnes , si longtemps
sujettes , prirent leur revanehe ; dans lyg
cantons ci-dessus, et dans d'autres dep-uis
lors, ce sont les campagnards qui gou-
vernent les citadins. Aussi Bâ.le :7'j]le se
consola aisément de la séparation de la
campagne, qui , aans cela , serait devenue
maîtresse de la politique cantonale. Cette
séparation a aussi perrjjs à Bâle Ville
d'avoir , i part de trèa rares exceptions,
une ligne de conduite politique sage et
juodôrée , comme c&ïa convient à une villa
commerciale et industrielle.

Mais les choses ont bien changé depuia îa
périQiie di) l§3Qi Bâ'e Villa n'aurait plus &



craindre aujourd'hui la suprématie de la
campagne. En 1850, vingt-sept ans après la
séparation, Bâle Ville ne comptait que
29,698 habitant et Bâle-Campagne 47,885.
Les chiffres sont bien différents maintenant.
Ea 1888, Bàle-Ville a 74 ,265 habitants, et la
Campagne 62 ,154 seulement Aujourd'hui
l'écart serait encore plus considérable en
faveur de la ville. Dans les deux demi-
cantons, il n'y avait que 14,500 catholique-!
en 1850 ; on en a compté 37,300 en 1888,
leur nombre avait presque triplé en 40 ans.

On voit par ces chiffres que, parla réu-
nion , la campagne serait de nouveau à la
merci de la ville , comme c'était le cas avant
1830. Les hommes ont beau changer les
Constitutions et faire des révolutions , ils
ne peuvent rien contre la force des Ghoses.
A la longue, loa c&mpagoes no peuvent rieu
contre les villes. Bâle a déjà pris sa revan-
che; la ville s'agrandit , tandis que la popu
lation des campagnes n'augmente que dane
des proportions restreintes ; à Zurich , la
ville dominera avant peu de nouveau le
canton , et même en doux cantons essentiel-
lement agricoles, comme Berne et Vaud , le
développement des villes commence à deve-
nir inquiétant pour les campagnards.

L'on comprend maintenant que la réunion
des denx Bâle rencontre des difficultés trèa
sérieuses, et , malgré \e tir de Sissach , elle
n'est pas près de s'accomplir. Les paysans
de Bàle Campagne ont la tête trèa près du
bonnet , et le Jour du vote, ils pourraient
bien déjouer les plus beaux plans do réu-
nion. Les fêtes de tir ne sont plus , comme
jadis , de grandea assises politiques ; il y a
bien dés hommes politiques prêts à faire
des discours , mais le peuple n'y va paa pour
les entendre.

* *
On a parlé beaucoup politique au tir

cantonal de Berne; je ne reviens pas sur le
langage plein d'inconvenance du pasteur
Blumenstein, qui n'a trouvé, dans la presse
radicale sérieuse , pas un seul défenseur. Ce
que l'on regrette plus que les incartades du
Murterpfœffl i , comme l'appelle M. Dnrren-
znatt, ee sonl certaines paroles prononcées
par M. le conseiller fédéral Muller.

Il y a beaucoup d'excellentes choses dans
son discours ; tout le monde sera , par
exemple, d'accord avec lui lorsqu 'il signale,
comme l'un dee grands danger* de la situa-
tion , l'indifférence en matière politique , ou
bien l'esprit de dénigrement qui ne trouve
rien de bon dans ce que font IeB autorités.
C'est envers les gouvernements conserva-
teurs surtout que sévit cetesprit malfaisant ;
des minorités radicales, ou plutôt leurs
chefs, mènent des campagnes sans trêve ni
merci contre les régimes conservateurs ;
tandis que sur le terrain fédéral l'opposition
conservatrice fait toujours preuve envers
les autorité! fédérale» d'une condescendance
que nous trouvons trop souvent exagérée.

Mais poarquoi , à côté de ces excellentes
paroles, le chef du département militaire en
a-t-il prononcé d'autres, et bien malheu-
reuses, qui ne contribueront guère à paci-
fier les esprits ?

Pour la première fois , je crois , l'on a vu
à un tir cantonal bernois le Jura uni , et le
représentant de la minorité catholique ,
M. Folletéte, applaudi par un public qui ne
partage pas sea sentiments. Nous en félici-
tons nos amis du Jura. Mon Dieu I qu 'il
serait aisé et facile de s'entendre entre
confédérés, si on voulait le comprendre là
où l'on dispose des destinées du pays 1

CONFEDERATION
Les divorces sont en augmentation.

En 1896, il y en a eu 1,057 en Suisse (897
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Elles résolurent de sortir le soir par les
faubourgs, comme pour leur promenade quo-
tidienne, puis, quand elles seraient arrivées
aux premières rampes de la montagne , elles
se sépareraient , Jeanne rentrerait à Almeda.

Rosario commencerait son périlleux voyage.
Toutes choses ainsi réglées, la jeune fille

attendit le soir avec une impatience fébrile.
Enfin , le solei l inclina son masque d'or et

Rosario glissa à l'oreille de Jeanne.
— C'est l'heure.
Le cœur battant , les deux amies s'élancèrent

dehors.
Elles n'avaient pas fait trois pas qu 'elles se

heurtèrent à Mathieu Glas qui leur demanda :
— Où allez-vous, petites ?
— Nous promener, répondit tranquillement

Rosario, tandis quo Jeanne rougissait sans
répondre.

Les faubourgs une fois dépassés, les jeunes
filles prirent une allure plus vive.

Il semblait à Rosario qu'en ralentissant son

en 189D) : 381 par consentement mutuel
pour vie eommune insupportable , 312 pour
relâchement du lien conjugal , 212 pour
sévices ou injures graves, 136 pour adultère ,
88 pour abandon , 47 pour condamnation à
peine infamante. Ce nombre, qui représente
le 2.13 %a des mariages existants et 44 °/00
des mariages conclus dans l'année , n'a pas
été atteint depuis 1877. Il y en avait eu
1,102 o a 2.48 «/no en 1876 '> !>036 en 187? et
1878. Cette augmentation est générale ; elle
est constatée dans 17 cantons.

Ceux qui ont la plus forte proportion de
divorces sont : Genève, 3 79 °/û0 ; Appenzell-
Extérieur , 3.42 ; Neuchâtel , 3.21 ; Zurich ,
2.85 ; Schafihouse, 2.42, etc.

Dans le canton de Fribourg, il y a eu
13divorces sur 15 demandes (l' un de cea
divorces a été prononcé par le Tribunal
fédéral). Les motifs les plus ordinaires sont :
consentement mutuel , 5 cas ; abandon mali-
cieux, 3 cas ; adultère , 2 caa ; sévices gra-
ves, 2 cas, etc.

Subventions. — Le Conseil fédéral a
accordô les subventions suivantes : 4,500'fr.
au canton d'Argovie pour la remise en cul-
ture des terrains dévastés par l'orage du
20 mai 1897 dans les communes de Boniswyl,
Leutwyl et Birrwyl , au canton de Vaud ,
pour la construction da chaînes dans Ja
cours de la Baute-Orryonne, près Bex , 40 %
des frais devises à 40,000 fr., soit 16,000 fr.
au maximum ; au canton des Grisons , pour
la consolidation des barrages du Rhin , sur
le territoire de la commune de Mayenfeld ,
33 Vs % du devis, soit 13,333 francs au
maximum.

NOUVELLES DES CANTONS
Distinction pontificale. — Le Saint-

Père a conféré à M. Albert Banziger-de Glutz
la croix d'officier de l'Ordre do Saint-Gré-
goire pour reconnaître ses services envers
l'Eglise et envers les pauvres. Son père , M.
Adelrich Benziger , avait été déjà l'objet de
la même distinction.

.La Murithlenue. — Mardi., la Société
Murithienne des sciences naturelles du Va-
lais avait sa 38° assemblée annuelle à Riddes ,
dans l'hospitalière maison de M. le prési-
dent Ant. Ribordy.

Plus de trente membres étaient présents
à l'ouverture de la séance, présidée par M.
Besse, chanoine du Grand-Saint-Bernard.
Le Rd Prévôt du Grand-Saint-Bernard e.t
M. le conseiller d'Etat Chappaz ont honoré
la réunion de leur présence.

Dans son discours d'oaverture, M. Besse
a donné un aperçu intéressant sur la con-
trée, sur ses richesses minéralogiques,
marbre cipolin , minerai» de fer , de plomb;
sources minérales de Saxon et de Saillon.
Passant à la flore , il en a étudié les barac-
tères, éuumérant les plantes caractéristi-
ques de chaque région des marais de la
plaine et des rochers inférieurs jusqu'aux
sommets, citant en particulier quelques
hybrideB nouveaux qu 'il a découverts dans
la contrée. Après un souvenir aux membres
décédés , il a abbrdé là question princi pale
à l'ordre du jour , celle doa jar.lins alp ins ,
créés 'sur l'initiative du D^Betlc , qui en fit
la proposition au Grand Conseil en 1886.

Le Grand Conseil , adoptant cette propo-
sition, alloue dès lors â cet eflet une somme
à la Société Murithienne, chargée de Réta-
blissement et de l'entretien de ces jardins.
Trois stations furent créées, à Zermatt, à
Sion , au Saint-Bernard , grâce surtout à
l'activité de M. le prof, Wolf. Mais les diffi-
cultés se sont amassées, le résultat n'a pas
répondu anxefîorts et aujourd'hui la-Société
se demande si elle veut continuer 1 œuvre
entreprise.

pas , elle volait quelques minutes de bonheur à
soa amie.

Plus vite elle irait , plus vite elle serait
revenue.

Autour d'elles, c'était le calme du soir.
Un grand silence planait sur la campagne.
Pas un être vivant no se montrait sur la

route.
Ni l'une ni l'autre des deux jeunes filles ne

parlaient.
Soudain ,. Rosario s'atrêta brusquement.
Quelqu'un venait sûr la route.
— Attends, ma Juana, n'avançons pas, c'est

peut-Sire un brigand.
Après un regard au nouveau venu, l'enfant

éclata de rire.
— Jo suis folle, en vérité , regarde, c est un

brave muletier et même il quitte notre chemin.
Le muletier , en effet , après avoir un instant

hésité, avait enfin poussé ses bêtes vers la
droite ex, une minute plus tard , il avait dis-
paru derrière un rideau d'oliviers.

Cet honnête Espagnol , dont la mine pacifique
rassurait Rosario, nous le suivrons un instant ,
si vous le voulez bien, mes chers lecteurs.

C'est d'aillfinrs une vieille connaissance et.
pour peu que vous regardiez attentivement le
visage à demi caché par . le large sombrero,
vous reconnaîtrez la figure sinistre de Pedro
Tovar.

Grâce au système d'espionnage parfaitement
organisé à Almeda et dont Pablo Pincheyra
avait la haute direction , les bandits n'avaient
pas étô longtemps à ignorer la présence des
amis de Roland dans la petite ville, et c'était
justement pour se renseigner de ses propres

M. Burnat , dans un travail intéressant et
fortement motivé, a conclu au peu d'utilité
de ces jardins et a'est prononcé pour leur
abandon. Eofin , après une longue discus-
sion, on a décidé de renvoyer la question
au Comité qui prendra une décision à bref
délai.

M. Biihrer , de Clarens, a lu un aperçu
très substantiel sur le climat du Valais ,
MM . Besse, Bauverd , Jaccard, ont signalé
des plantes nouvelles pour la ûore valai-
sane. M. Wolf a présenté une violette in-
connue jusqu Ici , récoltée dans le val
d'ArolIa et dont il a lu la diagnose.

Puis , après l'admission d'une quinzaine
de membres nouveaux, la Société passe à
la salle du banquet , fort bien servi et animé
par de nombreux toast. On est descendu
ensuite à la gare, goûter lea excellents
crûs du vignoble de Montibeux. Enfin ,
tandis que les plus âgés et les plus sages
reprennaient le train , une douzaine d'in-
trépides , affrontant la pluie, sont restés
seuls pour l'excursion du lendemain.

B.a crue du Rhône. — Bien que le
Rhône n'ait pas rompu ses digues aux envi-
rons immédiats de Sion, les efletB de là crue
ne se sont pas moins faits vivement sentir.
Las champs de haricots, de maïs , de -pom-
mes de terre , donnés en location à la classe
pauvre, ont étô si longtemps sous l'eau que
la récolte eat perdue. C'est «n rude coup
pour cea pauvre * gens, qui comptaient sur
une petite récolte pour passer l'hiver. Et
dire que l'an passé il en éiàit de même.

Ordre des avocats. — Cette institution
propre à la France, existe aussi à Genève.
Dans co canton , l'assemblée générale annu-
elle de l'Ordre des avocats a eu lien Je lundi
5 juillet dernier. Aprôs avoir accordé un
souvenir ému à son regretté président , feu
Célestin Martin , l'assemblée a pris connais-
sance des rapports. Les résultats de l'année
écoulée sont trôs satisfaisants. L'institution ,
bien qu'officieuse, du conseilde l'Ordre , jouit
de plua en plus de la confiance du public ,
qui la préfère à l'institution officielle de la
« commission de surveillance >. Des achat»
importants ont pu être faits pour la biblio-
thèque. L'ordre du jour portait , outre une
légère révision des statuts, l'élection d'un
président et de quatre membres du conseil.
î&. Camille Ferrier , jusqu'alors vice-prési-
dant , a été appelé à la présidence de l'Or-
dre ; MM. Edouard Odier , Alfred Gauthier
et Frédéric Raisin , membres sortants , ont
été réélus du conseil. M. Eugène Ritzel â été
nommé également membre du conseil à la
place laissée vide par feu M. Martin.

ILe capital Imposable à Znrich. —
Il résulte d'une statistique des finances
communales du canton de Zurich qu'en
1871 le chiffre du capital imposable était,
pour l'ensemble du canton, de 622 millions
de franc- , tandis qu'en 1895 ce même cap ital
atteignait 1,025 millions. L'augmentation
qui s'est produite dans Je courant de . ies
vingt-cinq années varie considérablement
suivant les circonscriptions. Elle e»t de
105 % (576 millions en 1895 contre 280 en
1871) pour le district de Zurich , de 83 %
pour celui de Horgen , de 43 % pour celui
de Hihweil , etc. Un seul district prôieote
une diminution depuis 1871, c'est celui de
Dielsdorf (G %).

Si dea districts on passe aux communes,
on voit que le capital imposable de Ja com-
mune d'Œrlikon n'a pas augmenté de moins
de 330 %, celui d'Adlisweil de 270 %, celui
de Kilchber 'g de 265 %, celui de Ruti de
240 %, etc.

133 communes ont vu leur capital impo-
sable augmenter depuis 1875 ; 54communes
l'ont vu diminuer. Dans l'une de cas der-

yeux que Pedro Tovar était, Ce soir-là , descendu
de la monUgne.

Le sinistre coquin avait parfaitement reconnu
Jeanne au moment où elle s'était arrêtée ; mais
il avait aussi reconnu Rosario et, comme l'en-
fant le connaissait , le plan magniflquo qu 'il
venait d'élaborer avec une célérité qui faisail
honneur à son imagination pouvait échouer, et
c'était alors une occasion unique qui lui
échappait.

C'est à la suite de ces diverses réflexions que
nous l'avons vu quitter la grande route pour
se jeter dans un sentier .

Cependant , Jeanne et Rosario s'étaient arrê-
tées pour les adieux.

Joanne suffoquée par l'émotion , embrassait
la brave petite fille sans pouvoir diro une
parole.

— Courage, ma Jucana, disait l'enfant , tu
me reverras bientôt.

— Ohl ma petite Rosario , comment recon-
n'aîtrai-je jamais ce que tu fais pour mol
aujourd'hui?

— Eh m'aimant encore plus.
—- Tu sais bien que co n'est pas possible.
~- Oh ! reprit Jeanne après un regard jeté

sur les cimes qui s'assombrissaient déjà de
teintes violettes', tu vas te perdre dans ces
affreuses montagnes 1

—¦ Il n'y a rien à craindre, je me suis fait
renseigner par les gens du pays.

-— Alors, adieu , ma petite sœur chérie , et
que le ciel te protège.

— Adieu, ma Juana , espère.
Aprôs un dernier baiser, les deux jeunes

filles se séparèrent.

nières, Darnten , la diminution n a pa« 6
moidre de 53 %. Une seule 0WM«Ug
Elsau, est demeurée absolument staiw
naire sous ce rapport. . . ,. _„ il

Déduction faite de ces àmmatioBB,
reste, comme nous l'avons dit, pour
semble du canton de Zurich , uneplus-va'
de 403 millions, soit 65 %.

Famille «teinte. — La semaine der-
nière eat mort à Berne, à l'âge de '» a '
M. Rodolphe de Dachselhofer , le dern>
rejeton d'une famille dont le nom se »
trouve f réquemment dans l'histoire ao
TO«™ itVLfutiixiUlVUL. Uittia J x "-¦•-¦ - - . -gj
vieille république de Berne. — ĴL D»
représentants les plus connus est w r >
ûe Dachselhofer qui fût avoyer de x<»
1668, avec François-Ludwig d'Erlach com 

f
collègue jusqu'en 1653, et Antoine de «'
fenried dès cette date.

Caisses d'épargne saint g»* . -,-s
— Les dépôts confiés aux ciriqof B7'dfl na
caisses d'épargne publiques exi»ta" 

^ 
A0

le canton de Saint Gall s'élevait, » ' „o0tre
l'exercice de 1896, à 88,737,151 f1":.' * àaCs
68,138,398 fr.', en 1887. Augmenta"»"' fr , (
le courant de ces dix ans : 20,60o > '
soit plu3 de 30 %.

Musée polonais de Itappe*^ v*'|, pJ).
Le conseil d'administration du Mu. iori jj6
tional polonais de Rapperswyl noos J»| , 3
que l'inauguration du mosolée cesi a
renfermer le cœur de Kosciusko, ai» j0 ,
au château de Rapperswyl , le 11 a°u
chain. .u «B

Désireux de donner à cette solen n 'jirB ef
caractère plus imposant et de téffO'» \0.
ainsi du véritable culte voué par tout t
nais à la mémoire de celui qui fit tot*,J)t M
Amn^i*îl-l». ïîl l>hi,fo Aa Fo tAnlnO-nQ et u ._Afl-_
souvenir a permis à plusieurs Z^ér* et i
de ne jamais se laisser aller à Vat»a^ J^î*
et au désespoir, le conaeil invite tousl« ^.de la Pologne , quelle quo soit le" .#.
tionalité , à prendre part à cette cérôo>°

Produits alimentaires « M ĵfgjeV
— Dan» ies Feuilles circulantes, M 0" otte
î,, „.,«-!_,.,-. c-.)..-/! ___..-„;_.._..v.ii r$Pr . Htxv , .  .. . . . . . ... . avili nier, ixiiosiuuiiixi ' w, - -.0^ 1-
qu 'il a fait expérience au Japon Wf.hw
chaleur suffocante les boissons chaufl» pjo»
chant la soif d'une manière beaucoor^a-
efficace que les liquides froids. ^?f0pisep
cins sont du mème avis et Pr.Éc

eflet ]t{
comme le meilleur moyen à cet j0 ni
bouillon chaud , dont la saveur " ,tt t_ s
exquise dès qu'on y ajoute quelq ueSfc
de < Maggi ».

FAITS DIVERS CANTOflfl** ,
don°

Un concert de bienfaisa^^r-S^..
mercredi soir à Zurich par le « ^ 'ie<0j ,  »' „.
bertbund i , a eu un succès énorme- ""..jtar-
ment la grande salle de la Tonhalle *J' _so»»c°
lument comble, mais des centaines oc ™
n'ont pu y trouver place. 

^
p.

Suite» d'nn accident de f "?".̂  %— M. Seelig, un des deux clubistes vlt 
0l-tei'' .

l'accident du Schreckhorn, a pu s"f„1 gpi^
transport à ZuMch bien qu 'il soit P - or uO- .j.
ment blessé que son collègue , M- , eri". ,ie
transport des deux ascensionnistes » 

Ja pio
wald avait, été trè'spénible , à cause a" -t ov
et de la neige. MM. Seeli g;et Br.un oni - 

^
-o

chute, de 400 à 500 mètres dans ""très étroit. ^-K******'̂

ÉTRANGER ,
LE ' MODYEMEKT CATHOLIQUE EH Ï0 "

On écrit de Londres : .A vfei
« Avant l'ouverture du ParleS°,WL«la session de 1897, les êvèqnes «*̂ ^p

Bi""—-<̂ P^ ^̂ ^S 
»

Rosario s'enfonça courogeuseï»6 „(,
moiauunc. • ,ma plaL,'PîiS.

Jeanne resta longtemps à la m ĵ,oUK e' {. e'
tant qu 'elle put voir l'enfant, elle ne

etouma'
Rosario de temps en temps se it

envoyait un baiser à sa Jeanne. r0fond 9
Alors , la jeune fille poussa un Pl rjiie- ,[fll

et reprit à pas lents le chemiB B^ java? 1 ",
Tout à coup une ombre se dr/.?tl.eigna ieu

tandis que deux bras robustes x ^battre--
Elle voulut pousser un cri, =e „u
Impossible. . „„ «lie re.,„ «:ii'
Alix dernières lueurs du jo " 'egard l t ifi

cet homme dont l'inexplicabIV la icour80
tant gênée à Madrid le j our  ̂ ce
taureaux. ,,x conna' 3?' vaii»

Elle ferma les yeux et P«£» £ en f̂^- Eh mais J disait Pedro TPV» ,S «u» V
la jeune fllle dans ses bras, J 0£  ggteba"
moi qui fais toute la bt

es°f "u'e moi '¦ '
aucun mal et il toucheautuiu 4 j jco

JI y a là «ne inégalité i^iï oui °e ia 
.11 est impossible quo co'.̂ ^aiile ! ..traOl!

gagne, autant , que celui . <l";i^ttacb.«'>»>'v
Tout en monologu ant, Pe«o gt repi

sur le dos d'une de ses m" nta gne- «ri-
allègrement le chemin de la. moo 

t aveC sa F
Le lendemain matin, n aj rwa\.

sonnibre au camp de Miguel w»

(i.siii^



s4 lfi Pays ont lancé tin manifeste conte-
nu». *88 raisons invoquées par les catholi-
C« ®a «veur du maintien de leurs écoles.
In3ii« jnife8te a rencontré l'approbation
con.1 ue de M- Balfour , chef du parti
(v^ateuràJa Chambre des Commune*.
caMj.ei

,a inôme exprimé, dans unelettreau
^ corr, .au8han ,sa haute approbation pour
\»u 10u de ce document et le soin avoc
l^iî

68 
demandes des catholiques ont été

«aih^^oisàsignalerl'entrée.dansl'Eglise
j  Clique , de M. David Llovd. un homme
*»£ talent , fort estimé du clergé
K»ii ' au 86in duqiel il avait une position
hii ' Mi L1°yd a une femme et six en~

»C*le
1 cardinal Vaughan a eu lieu une

Soi lacluelle ont pria part quelquea
^tiloij ' d'éminents personnages du monde
C* anglais ; on s'y est occupé des
«ttb'J.8 de créer une caisse devant servir à
%[,- '8r les membres pauvres du clergé
^«flt qui se convertissent et qui man-
des' par ce faiti de! moyens de subsis-

tes DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
«C '̂est ouvert à Bruxelles le Congrès
4eî te, °Dal des accidents du travail et

ùf f ances sociales.
Plff '""» d'inauguration était présidée
{liaigt. Be'6rnaert ayant à ses côtes MM. lea
*%i«8 %s»ens et Begerem ; Vieira-
ÏWM°» ehvoyé extraordinaire et ministre
f«7?»tiaire du Brésil; Valère Habille,

bj». .'"der , Wodoa et Bôdiker.
\\Z a salle , afflaenee particulièrement

ij ^86.
Wr^^naert a annoncé que le Comité
V'« ot le Comité d'organisation pro-
Np0,;., tine liste de membres pour la
% B!,0û du bureau. Catte liste a été

"o tJ«* acclamation. La Suisse y compte
°5 .j0t^aentant , M. Guillaume, conseiller
.II . 5*e Neuchâtel.
l,!%>. roaert a Prononcé ensuite le
P%n d'0ttverture. Puis M. le ministre
b^Onv a 8aIué les congressistes au nom
^ii0

vephement. MM. Linder (France) et
S il ^"emagne) lui ont répondu auue« étrangers.

^MlN 
DE FER D'ABYSSINIE

W, Ç^Pagnie, formée à Antotto, le
» ¥ioh 1par M. Alfred Ilg, ingénieur,
7f iUn et M - Alfred Chetaeux, explora-
it 'C aris> a obtenu , d'après la Gazette
r 4W,C<?' *a Concession de chemirife de fer
'«Sef^i.nie. Son capiftll , à l'origine; était
S6 5QQ 5'00O franco , divisé on 5000 actions
^Oo^aiics, n^ 3'8 il a éîô depuis porté à
ûl C de francs. Les deux fondateurs

j  ^fcent actions de fondateurs.
7» statuts de la Compagnis, 5 %
^
!
«p

fe
e,iÏ6s-dtiivenlr-ailOT~au -fond8 de

ln * kP X d'intérêts doivent être payés
! X en 0s «t, s'il y a quelque surplus,

d Wi_.8era donné aux directeurs , 45 %
'̂ dât ordinaires et 45 % aux actions

l̂
'Ë^*'N »E FER DU SIMA.I

r^e^^Pagnie anglaise est, depuis quel-
fr f ,)bt -6n in*tance auprès ,de la,Porte
Strn,811''' la concession d'une voie ferrée
\\rh ùr8ant toute la péninsule arabique ,
i%A-^°rt-Saïd à 

Ja ville de 
Bassorah ,

I k t  y.1?8, le golfe Persique. Sur ce chemin
k ^effô aire> Ja Compagnie ae propoie
iMib \lr. uno ligne d'agrément destinée__...!» ..̂ toan&tiw. Oette lir/ne.-ae détachant
h 4'era-tmièra à la 8tati0Q de Ei-Tor ,
H'-^W ' par ulio voie à crémaillère,
K*nt .8°mmet du Sinaï. La montagne

i^fai 888ible 9ue Par un seul côté>
A }** est tracé d'avance.
''iliS 6i eœièpe station serait construite
îjH'a?»- la croix de pierre qu 'érigea
éJ.'S 5e Hélène, mère de Constantin ,
t(.% « mème où Moïse reçut, parmi les
C'S tables de la Loi ; une seconde
¦H P^M»??1 se rait à la première ce qu'est
OC* ulm Ie RiKhi Scheidegg, serait
&l 'a •"' de la °averneoù le prophète Elie,
*t 'BHta ¦ ea Prêtes ae tjaai , vécut
S? PflèpJOttI,néeB « dans la veille , le jeûne
V «i h»».-1.1 n'y a 1ue !es AD«!aiB P°ur

Vltteg plletnent au culte des souvenirs
timbra,, • exploitations industrielles et
Kt? 'oin ri8ea financières. L'Arabie est
• * 

a't in et
- ^'ave^r <*a chemin de fer

i6j K0(n °spirer quelque inquiétude. Mais
S.ûiJo ira ï» Y°yagss ae développe tons
Is f 'SQé o'f .̂  

te 
Htshïps' n'eat pBÏrtêtt'e pas

k Mie A , 1 °h verra chaque matin, sur la
H j f^dea i1 * Moïse-Hôtel » gigantesque,
^K- Peino x tov"ristes Cook , à demi vêtus

'• le wéveiltes, guetter, comme au1PVer du soleil.

BELLES DU IWATIN

(}$ enz 
l
»té d® paix. — Le Corres-

C
Sl^w7

aw d» Vienne apprend de
* 8o»rl que neuf article3 du traité

ut définitivement rédigés. Une

entente au sujet du contrôle financier à I la mort du Bienheureux, dans une lettre
appliquer à la Grèce serait imminente.

Dans les cercles turcs, on prétend qu'on
insisterait, avant la signature de la paix,
pour que la question crétoise soit défini-
tivement régularisée.

Agitation républicaine en Por-
togaï. — Des nouvelles de Lisbonne di-
sent que l'agitation républicaine en Por-
tugal a étô aggravée ces derniers jours
par les mesures de rigueur que le gou-
vernement a prisés pour intimider les
républicains et leur imposer l'adoption
des projets financier». Dea mesures mili-
taires ont été prises dans les principales
villes, dans la crainte que les républicains
ne troublent l'ordre. Dans la nuit de
samedi , des patrouilles ont parcouru les
rues de Lisbonne et les postes ont été
renforcés.

Le conseil des ministres s'est réuni
dimanche ; il a décidé des mesures de
répression.

Les Sociélés industrielles et commer-
ciales ont reçu des lettres de menaces.
Les Journaux parlent de la mise en accu-
sation et de la destitution de certains
généraux et officiers.

Bonanes «1© Madagascar. — L'Of-
ficiel publiera demain le règlement con-
cernant l'application du régime douanier
à Madagascar. Le nouveau tarif entrera
en vigueur à la mi-août.

lies Anglais dans les Indes. —
Plusieurs an'estaiions pour déloyauté à
l'égard de l'Angleterre ont étô opérées.
Elles continuent. Un membre indigène
du Gonseil législatif de Bombay a été
arrêté mardi soir sous l'inculpation d'avoir
excité la population au mécontentement.

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Le Comité cantonal valaisan du Pius-
Vm-tjiu vient de publier l'appel qui suit :

Du 23 au 27 août prochain , l'Association
suisse de Pie IX tiendra son assemblée géné-
rale à Fribourg. A cette occasion aura lieu le
pèlerinage national au tombeau du B. Pierre
Canisius.

Afin d'éviter le trop grand encombrement ,
pour faciliter la dévotion et les exercices reli-
gieux, le pèlerinage sera scindé en deux par-
ties.

Les premières journées , 23-25 août , sont ré-
servées aux pèlerins de langue allemande ; les
dernières , 25-27 août , aux pèlerins de langue
française.

Notre place, à nous Valaisans, est marquée
dans ce pèlerinage , par consé quent nous devons
nous préparer ix y prendre part nombreux ,
surtout les hommes, et les jeunes gens.

Apôtre de l'Allemagne, de l'Autriclie, de la
Hollande , le B. Canisius est aussi l'ap ôtre de la
Suisse, et tout spécialement de Fribourg."Par la consprvation de la Foi dans le canton
de Fribourg, par la fondation du célèbre Col-
lège Saint-Michel , le B. Canisius a puissammenl
contribué à empêcher la Réforme d'envahir la
Suisse tout entière. A cet égard , le Valais doit
certainement de la reconnaissance au B. Cani-
sius. ,-

Alors quo tous les cantons de la Suisse
enverront de nombreux pèlerins à Fribourg,
devons-nous et pouvons-nous rester à l'écart î
Non , cela n'est pas possible.

Avec l'approbation et la recommandation de
Mgr l'êvêque du diocèse, le Comité cantonal du
Pius-Verein et le Comité des pèlerinages se
sont chargés d'organiser le pèlerinage valaisan
au .tombeau du B. Pierre Canisius.

Ceux qui veulent y prendre part sont priés
de ,se faire inscrire le plus tôt possible , soit
chez M. le curé respectif , soit , pour la partie
allemande, chez M. Louis Allet , Sion , et pour
la partie française , chez"M. Ecœur , curô,
Ti'ôistorrents.

Nous disons le plus tôt .possible, vu que le
délai d'inscription sera nécessairement court
et qu 'il importe de connaître à temps le nombre
des inscrits pour obtenir , s'il y a lieu , un train
spécial de Sion à Fribourg.

Lès autres renseignements , surtout ceux
concernant le prix des billets et le délai d'in-
scription , seront donnés sous peu.

Pour le Comité central du Pius-Verein,
Louis ALLET, président.

Pour le Comité des pèlerinages,
Le président décédé ,

Adrien ECœUR, curé, vice-président.
On voit que le discours de M. le chanoine

Kleiser sur le bienheureux Canisius, à la
fèté' dë ïâ Fédération catholique-romande,
n'a paa tardé à produire s.es fruits.

* *
l£ctrlts "8nr le B. P. Canisius. — Un

livre de propagande , de près de 200 pages,
paraîtra bientôt ; il est consacré à l'action
apostolique du B. P. Canisius dan» la ville
et le canton de Fribourg, et a pour but
d'augmenter la confiance du peuple fribour-
geois envors son père dans la foi et son
puissant intercesseur au Ciel , que Dieu a
glorifié par d'éclatants miracles et de qui
l'êvêque de Lausanne disait, vingt ans après

au Pap8 : Cette partie de notre diocèse, qui
n'a pas été infecté par l'hérésie, doit la
conservation de la foi  uniquement aux
travaux de Canisius.

Le livre qne nous annonçons paraîtra
auxsi en allemand, comme feuilleton dans
le journal de f ê t e , Caaf slnsbote, qui ne
tardera pas à voir le jour.

Nous apprenons auasi que la liste de
souscription pour une statue du B. P. Ca-
nisius sera de nouveau ouverte.

ooOOo . *
Mgr Jaqnet , évêque de Jassy, a quitté

avant-hier aa ville épiscopale pour se ren-
dre au Congrès scientifique de Fribourg.
Sa Grandeur s'arrête d'abord quelques
jours dans diverses villes d'Allemagne.

Résultats du tir de la Société des Amis de laveyeyse
A CHATEL-SAINT-DENIS

17, 18 ET 19 JUILLET 1897

Cible Société (10 premiers prix):
1er Genoud , Auguste, conseiller commu-

nal , 107 points ; 2° Bergmann, François,
106 ; 3a Pilloud , Romain , 105 ; 4e Blanc ,
Louis , au Brent, 104 ; 5e Michel , Maurice ,
104 ; 6» Déglise, Cyprien, 103 : 7» Morel ,
Ignace, 103 ; 8" Néyroud , Edouard , 102;
9° Ody. Alphonte, 101 ; IO9 Cardinaux, Li-
bère, 100.

Cible Bonheur
1er prix , Genoud , Auguste , 30 degrés ;

29 Genoud, Léon-Jaccard , Si;  3° Chassot ,
Jules, à Prez-vers-Siviriez, 73; 4e Morel ,
Ignace, 135 ; 5" Vaufhey, Jules , 143 ; 6« Ge-
noud , Alfred , 188; 7« Liaudat, Joseph , huis-
sier, 214 ; 8e Bergmann , François, 241 ;
9e Noyroud, Edouard , 277 ; 10* Perroud ,
Jules , à Massonnens.

Primes au plus grand nombre de cartons:
1" Morel , Ignace ; 2° Morel , Louis; 3« Berg-
mann, François.

Cible Veveyse ;
1" prix : Bergmann, François, 174 points;

2» Pillod , Alfred , député, à Blonay, 173 ;
3e Pilloud , Alexandre, 165; 4° Blanc, Louis,
au Brent , 165; 5° Morel , Ignace, 160; 6» Ge-
noud , Auguste, 160 ; 7» Perroud , Jules , 159;
8" Bochud , Jean , à Saint-Martin , 156 ; 9«
Jacquet , Jean , Prez-vers-Siviriez, 156 ; 10«
Vauthey, Jules , 155.

Primes au plus grand nombre de passes :
lre Pilloud , Alexandre ; 2° Morel , Ignace ;
3e Bergmann, François.

Cible Militaire
1er prix , Bergmann , François , 48 points ;

2e Pilloud , Alexandre , 47; 3« Genoud , Au-
guste, 46; 4a Blanc, Louis, au Brent , 46;
5» Morel , Tobie , 45; 6e Villard , Cyprien , 45;
7" Gabriel ,, Jean. 45; 8e Liaudat , Ignace,
44 ; 99 Genoud , Philippe, 44 ; IO9 Genoud ,
Léon Jaccard, 43.

Primes au plus grand nombre de passes :
lro Pilloud , Alexandre ; 2« Genoud, Léon-
Jaccard ; 39 Morel, Ignace.,

CONCOURS. DB GROUPES
Groupes couronnés:

l9f Guidon de la Veyeyse,Chàtel,123 points;
2», La Roue, à Rué, 120; 3'9' Les Tempérants ,
Chàtel , 120 ; 4° Prez vers-Siviriez, 110.

Groupes sans couronnes :
5° Arc én-Giel , 'Vaud et Fribourg, 107 ;

6e Sans-Soucis, Chàtel , 105 ; 7° Téméraires ,
Chàtel , 93 ; 8« Les Apprenti», Chàtel , 78 ;
99 Les Battus , Chàtel , 62.

Jugement du Tribunal fédéral. —
On n'a pas oublié que le serrurier Jules
Mazoni , à Bulle , avait été. chargé par l'en-
trepreneur Albinati de fournir pour le
balcon du bâtiment construit à Charmey
par la Société d'électricité de Bullo une ba-
lustrade en fer. Il se rendit à son travail le
1er mai 1894. Arrivé sur le balcon , il s'éten-
dit sn long et , sans doute pour procéder à
quelque examen en vue du poaage de la
balustrade , se pencha en dehors. Son ap-
prenti , qui se trouvait derrière lui , crai-
gnant de le voir tomber, le saisit par les
jambes pour le tirer en arrière, mais il re-
çut à ce moment une violente secousse et
comprit que Mazoni avait touché les flls
électriques sous le balcon. Le malheureux
les avait si bien touchés qu'il avait été tué
net.

, La veuve jMozoni et sas enfanta i ntentè-
rent un proeôâ à l'entrepreneur Albinati et
à la Société d'électricité à la suite de l'acci-
dent, et réclamèrent des dommages-intérêts ,
la mort de leur mari ,et père lea privant de
lour soutien.

Le Tribunal fédéral , saisi en appel aprèa
le prononcé des tribunaux cantonaux , a
libéré d'emblée l'entrepreneur Albinati. Il
a en revanche augmenté lo chiffre des dom-
mages-intérêts que les instances can'tosaleia
avaient condamné la Société d'électricité à
payer à la famille Mazoni. Cette somme a
été portée à 4,000 fr.

Le tribunal a même admis qu'il y avait
eu faute de la part de la Société. Les flls
étaient placés sous le balcon, à portée de la
main ou d'out ils, et on n'avait pri» aucune

précaution pour prévenir ee contact ; on
n'avait paa même placé d'isolateurs. De
plus , Mazoni et son apprenti ont pu péné-
trer librement dans le bâtiment de la So-
ciété, bien qu 'ila ne fissent pas partie du
personnel ; nn contre-maître et un em-
ployé qu'ils ont rencontrés ne leur ont pas
même demandé où ils allaient. Or, un éta-
blissement de ce genre ne doit pas être
ouvert sans surveillance au premier venu.
Le personnel aurait dû interroger Mazoni ,
le rendre attentif aux dangers auxquels il
pouvait être exposé et s'entendre avec lui
sur les mesures à prendre pour les éviter.

Mazoni de son côté a eu le tort , moins
grave cependant, de pénétrer dans l'établis-
sement sans s'annoncer, bien que ce fût nn
domaine où tout lui était étranger. S'il
avait fait connaître le but de sa venue , le
personnel aurait probablement pensé à lui
donner les avis nécessaires et l'accident ne
se gérait pas produit.

Les accidents causés par l'électricité de-
viennent assez fréquents et ceux qui en
aont témoins ae trouvent généralement fort
empruntés. C'est ainsi que, dans le cas dont
il s'agit , on n'a , par ignorance, fait aucune
tentative pour rappeler Mazoni à la vie.
Or, les techniciens entendus ont déclaré
que des essais auraient pu être faits. Ils
ont rappelé que le gouvernement français
a adressé à tous les préfets une circulaire
renfermant à est égard des instructions
très détaillées. Il ne aeraitjpas inutile d'en
faire autant en Suisse, afln que le public
sache comment il faut agir en pareille cir-
constance.

Accident mortel. — Lundi, dans la
soirée, M. Antoine Nicolet, de Villarim-
boud , employé chez M. Dumas, marchand
de boia, à Moudon , a été victime d'un terri-
ble accident. On déchargeait des biilons,
lorsque tout à coup le reatant de la charge,
se trouvant avoir plus de poids de son côté,
fit bascule,.tomba en partie aur lui, le pro-
jeta à terre où il donna de la tête «ur «n
rail; la mort a été instantanée.

La victime était le frère de M. Nicolet ,
gref f ier  de la justice de paix, à Villaz Saint-
Pierre,

Nos condoléances à M. le greffier Nicolet
et à sa famille, à Villarimboud.

Décès.—La femme d un fermier de Ville-
neuve (près .Surpierre), est décédée à
l'infirmerie de Payerne de» suites d'un
empoisonnement du sang occasionné pat
une piqûre de mouche. La malheureuse
était mère de 11 enfants.

A demain. — Vu l'heure tardive à la-
quelle on nous l'a remise, force nous est de
renvoyer à demain une lettre de M. le cons-
tructeur mécanicien Gottfried Frei , à Fri-
bourg.

lOOOt 

Convocation. — Les membres de la
Société de tir de la villa «ont priés de se
rendre à la gare ca soir à 8 heures 45 pour
ia réception de la couronne obtenue au tir
cantonal bernois , et de prendre part à la
réception des gymnastes1. LE COMITé.

Kurhaus Schosaberg. — Le concert
annoncé de la musique .de la Coneordia
aura lieu vendredi , le 30 juillet , à 8 '/« h.
du soir. {Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
L.a Revue sociale catholique, N» du

I er juillet s'ouvre par un article de M. Pyffer-
sen, professeur à l'Université de Gandî sur
l'Enseignement professionnel . et la- petite
bourgeoisie. M.' P.yiTerseu cbprgé.d'une .enquête
cn Angleterre et en Allemagne sur l'organisa-
tion de l'enseignement professionnel dans cea
deux paj's, est un spécialiste en cette matière.
Il donne, dans la Revue sociale catholique , des
conclusions très intéressantes sui- la nécessité
d'un bon enseignement professionnel, spéciale-
ment pour la potite bourgeoisie.

M. de Limburg-Stirum représentant , analyse
très clairement Ja discussion qui a eu lieu,
récemment au Parlement Belge à propos de la
réduction dea droits pour les acquisition de
qetites propriétés. Le socialisme agraire au
au 'Parlement Belge , tel est le titre de son
artiele. M. Ed. Craban , professeur à l'Université
de Liège, termine son étude sur Le régime
légal des unions professionnelles en Suisse.
Notre parlement no peut se désintéresser des
solutions adoptées en pays étranger sur des
questions aussi actuelles. Signalons enfin un
article , d'histoire de M. J. Iget , professeur à
l'Université de Louvain , sur l'âme et la
dignité de la femme. L'auteur traite à fond la
question] du Concile de . Macos et l'objection
socialiste qui s'y rapporte.

La Chronique soeiale a pour sujet : Le Con-
grès de la ligue démocrati que et le Congrès
international de mineurs.

La Rémie sociale catholique paraît mensuel-
lement à la Société Belge de Librairie, â
Bruxelles et coûte par an : 5 ft. Etranger :
6 fr. 50

•M. SOUSSENS, rédacteur.

£.-«« changements d'adresse; pour
être pi-ia en considtératlon, devront
ôtro accompagnés d'un timbx-.e dm
&0 .centimes.
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/ r\ ¦ Ouverture lor octobre 1897. —¦ Atelier ponr dames

zzzzz Peinture, pastel, gravure pointe sèche 
Etude d'après le modèle vivant. Paysage d'après natnre

Atelier ouvert toute l'année, sauf 3 mois d'été, de 9 b. à 6 h.
PROF' TROIS FOIS PAR SEMAINE

S'adresser dès maintenant pour détails, cdnditions et inscriptions à
M. A. VALLOTTON, régisseur, 16, avenue du Kursaal, Montreux

THON
en huile

Première qualité , en
boite de S et 10 kg. Fr. 1 65 p. kg.

Chair de premier
choix (Panse), en
boite de 10 kg. . » 2 — p. kg.

contre remboursement franco dans
toute la Suisse. 1498

Export, de produits italiens
F. Badaracco, lugano.

JEUNE COMMIS
ayant été 3 y* ans dans une maison
de broderie de là Suisse orientale,
cherche place convenable, de préfé-
rence où il aurait l'occasion de faire
la correspondance allemande.

S'adresser sous T2799G, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vog ler,
Saint-Gall. 1500

•Tos. Giroud , pôre, ancien mem-
bre de l'association GIROUD FRÈ
RËS, prévient le public qu'il a cons
titué une nouvelle Société sous lc
nom de

JOSJ« FILS
marchands de cfievanx et Yoitnriers

A MARTIGNY-VILLE
Les personnes qui voudraient uti-

liser ses services sont priées d'adres-
ser leurs offres à la raison sociale
ci-dessus désignée. 1502

GRAND CHOIX DE

fusils de chasse
Se recommande, 1499

Ci. Stucky, armurier.

A vendre à Morat

II JOU €IFÉ
très bien situé, honnos conditions.

S'adresser à J. Eévy-Pîcard,
vins en gros, à Fribonrg. 1341

une maison neuve, située au Petit-
Rome, près Fribourg, comprenant
deux beaux logements avec balcons,
atelier , caves, écuries et grangette,
un tiers de pose de terrain attenant ,
et puits intarissable.

S'adaesser à Pierre Fasel,
charron. H2512F 1496

REPASSAGE
La soussignée a l'avantage d'avi-

ser l'honorable public qu'elle s'est
établie comme repasseuse. Ette
se recommande au mieux pour tous
les ouvrages concernant son état.

Joséphine Hayoz-Kseser,
777 , rue de la Samaritaine ,

1491-975 Fribourg.

MOBILIER
A vendre tout le mobilier de

l'Hôtel-de-Ville, à. Bulle. Les
misos publiques commenceront dès
le 3 août. On traitera aussi de gré â
gré. Des annonces ultérieures indi-
queront les jours de vente et les
objets qui seront vendus.

gg^T LES 4 ET 5 AOUT 1fc|
vente des lits complets

COMMODES ET CANAPÉS
Dans la grande salle de

l'HAtel-fle-Ville. 147n-9fi5

MISES PUBLIQUES
.-L'office des faillites de la Sarine

vendra en mises publiques, ven-
dredi 30 juillet , dàs 9 heures du
matin , au magasin N» SOO, rue
île Romont, Fribourg, quan-
tité d'objets mobiliers, en particu-
lier : ameublement de salon, des-
serte , bureau , commode , tables,
tableaux, fusils, carabines, jeux de
fleurets, objets d'art en fer forgé, etc.

PENSI ON KUENLIN
MARLY

PRÈS FRIBOURG
Traites à tonte lieure

Agréable séjour de campagne.

NI 1 UMH Location. — Echange.
r I A  WIIX Vente. — Aacoïdage.
I lllll tf W Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 r ue de Lausanne, à Sriboxirg

/gg§P|fe ) N'achetez pas
\̂ gy¥ \^|̂ / un 

vélo 
avant 

de
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH, serrurier , FRIBOURG
Machines américaines, franc., allem.

du plus grand luxe aulplus simple
Pris sans concurrence

Fournitures et accessoires. Echange
Vente. Séparations

On y trouve aussi un grand cboix de
Fourneau, potagers, machines à condre, elc.

Paratonnerres
Installation garantie sur tout bâ-

timent. Réparations et vérifications,
Erlebach, serrur., Fribourg.

A. FREYWIOFJD
LA USANNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
» 50 » 7 »
» 60 » 8 >
» 80 » 9 »
» 100 » 10 »
Oousre-lits coton blano, couvertures de

lits laine, blanches, rouges, grises,
Jacquard , etc. Régulateurs en tous
genres, garantis U ana, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Otau&wxes. Iiaps p. vêtements. Tissus
en tous genres. Tapis et descentes de
IUB. Meubles en tous genres.

Spécialités en : toiles, fil et coton,
nappes et serviettes, essuie-mains,
cotonnes, cretonnes, coutil-matelas,
orins, plumes et ôdredons, gilets de
chasse. Spécialités '. blouses, chemi-
ses Jœger, chemises blanches sut
mesure, caleçons, camisoles, jupons,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs ef
couleurs, cretonnes pour meubles.

Fiiîhan fil Ions RIIV demande-

GUSTAVE BINZ
représentant

Bne des Chanoines, 121, FRIBOURG

Une bonne servante
est demandée pour tout de suite,
dans un hôtel.

S'adrossor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2455F. 1461

Banque populaire de la Broyé
A PAYERNE

Société par Actions au capital de
400,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts : en

Compte-courant, en Caisse
d'Epargne et contre Certificats»
de dépôts, à 3 ans dc terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 1/2, 3 1/4 et
3>A %. 1465

On demande une 1470-962

bonne cuisinière
S'adresser à M"»8 Ernest de

Week, Beau-Séjour , Eribourg.

Volontaire
Vn jeune homme est demandé

comme ^volontaire dans une bonne
maison de commerce de Fribourg.
Occasion d'apprendre la langue
ii-ançaisB. SnVrès Vtn'mMaîAe.

S'adresser, sous H2383F, à l'a-
gence de publicité Saosenstein et
Vogler, Fribourg. 1485

A VENDRE
un cbien, manteau jaune, race
boule-terrier français.

S'adresser à M. Perroulaz, aux
Neigles, Fribourg. H2510F 1493

COURTAGE
PLACEMENT DE DOMESTIQUES
MM. Renevey, Deschenaux et Ci» informent l'honorable public de

ville et de la campagne qu'ils ont ouvert à

la rue de la Préfecture, 184, Café agricole
FRIBOURG

un bureau de courtage et une agence de placements pour domestiques.

Achat et vente d'immeubles
-Location de domaines, établissements publics, etc.

Bureau de placement , c-
ponr cochers, cuisinières, valets de chambre, domest.j

Discrétion absolue Conditions très avantageuses
Se recommandent, 1376-920

RENEVEY, DESCHENAUX & c'e'

OruJ M ds HéI des Poste
RUE DU TIR, FRIBOURG

Madame Barone-Daguet a l'avantage d'informer J''.l0-Iîj3
et 1"public de la ville et de la campagne qu'elle dessert, dès le 25 J uU '

nouveau Café de l'Hôtel des Postes. , .
Consommation de premier choix. Bière du Cardin**

Se recommande, H2466F 146*
M:, BABONE-DAGU

^

HABILE, INTELLIGENT ET PMTIIP
Dos médecins spécialistes pour los états dits d'impuissance ^«L.

nentde brillants succès avec les pilules hématogènes Dr >• ;.];_.«<
devogel et A. Bret, à Romans (Drôme). Ils les présentent aux cll|Cj.
épuisés comme les régénérateurs de la vie et de la puissance. * 

^demment que les pilules si estimées doivent sortir de leur x>° . ,
ponr entrer dans une autre qui porte une étiquette dans ce een?e'na.Agent vital , invigorateur et régénérateur du sang et de la "̂ ..n.
micité nerveuse. Succès contrôlés chez les sujets épuisés, les vte
lards précoces , les surmenés, les neurophates , les impuissant*^
Les intéressés paient volontiers un louis par boite. Sic vOS „0evobis. Des spécialistes ont sauvé de la désespérance mille et »»
clients au moyen de la pilule hématogène, l'agent de la r*?„0greetion de la vie et des forces nerveuses, pour la genèse du »
vigoureux qui renferme toute vie (selon la Bible même). Et nv
erudimini 

Jugez et régénérez-vous, faibles, anémiques, impuissants.

Boîte de 1S5 : 4 fr. 50 .
EN VENTE DANS TOUTES EES PHARMACl ĵ
N.-B. — La pilule hématogène est le remède héroïque, ^g,infaillible, pour les anémies , faiblesses , débilités, convalesce" . -l6i

dyspepsies , états nerveux , impuissance et stérilité, disposition à la P" -gile
états de langueur , âges de croissance ,, allaitement et gestation, eg
guérit et éloigne les maladies, détruit les microbes et SeI
morbiflques. 989-654-23 
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PÈLEIOTA&E AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIltë
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

Manuel ponr visiter avec, dévotion sa chambre et son ton*
par Otbon BBAtTNSBEBGEB

A veo l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Gêné

et la permission des Supérieurs de l'Ordre

Première partio lat 5
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son *V< JOû* 5

en Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a e jj
l'Eglise. jj

Douxième parti© aes g
Les principales prières du chrétien tirées en grande P~aS avant 3 ¦_

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ; P„j0n ; asp1' . jf..«
et après la confession ; prières avant ot après la comm11? A0iogaleA' C !ration d'amour au divin Cœur de Jésus ; les trois vertus tn .yjiéticu 10' \. '
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de Ja ° ï

Troisième partio 
e litaDies

Exercices de piété en l'honneur du Bienheureux : x\ . JL/ères d6.3
du B. Canisius ; prières de l'Association du B. Canisius , t^ canoov
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtew
sation du Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix « VO centime * Q
En vente à l'Imprimerie catholique , F Rl B 

_ -̂e*3C

Vente de domai^S
Eundi 9 août prochain, à 2 heures aprôs-mj^" Je co**, et

sera en vente, par voie de mises publiques , a i »«*"*7 noses ex} V ,  oar
pin, son domaine, à Grand Guschelmuth, de™An vente d'?,b<£echamps et 5 poses de forêts. Le domaine sera expose e u propriéta ',.â.
parcelles, puis en bloc. Pour les conditions , s a
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