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Constantinople, 16 juin.
Un combat qui a duré 4 heures a été li-

vré entre des postes-frontière monténégrins
et albanais. Les Albanais ont incendié 2
villages. La population chrétienne s'est
enfuie au Monténégro.

Le ministre du Monténégro a adressé â
la Porte, au sujet de cet incident et d'autres
qni l'ont précédé , de sérieuses représenta-
tions et lui a demandé de prendre des
mesures énergiques, sinon une effusion de
sang serait inévitable.

Constantinople, 16 juin.
La révolte dans le Yemen s'étend tou-

joura davantage. Le ministre de la guerre
y a envoyé 7,000 hommes.

Session des Chambres fédérales
Berne, 16 juin.

Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion du projet de loi sur les assurances.
Malgré l'opposition de M. Hauser il a
adopté à une graude majorité contre 9 voix
une proposition de la Commission, qui
prévoit un second centime fédéral par jour
pour chaque assuré occupé dans l'agricul-
ture dans les arts et métiers et dans la
petite industrie.

Mais comme l'allocation de ce centime
est subordonnée à une bonne situation des
finances fédérales , la décision des EtatB est
assez platonique.

Au Conseil national la discussion sur
l'unification du droit continue. M. Kunts-
chen présente un excellent rapport contre
cette centralisation. Il est combattu par
M. Scherrer-Fallemann et aussi par M.
Fazy. Seulement le député de Genève fait
de nombreuses réserves et se prononce,
entre autres, énergiquement contre le pro-
jet de code pénal MODES, et combat avec
vivacité la peine de mort.

Il déclare que ce serait un « meurtre »
pour Genève si la centralisation imposait
l'introduction de la peine de mort.

M Planta s'est aaisi prononcé ooar l'u-
nification du droit , M. Schmid (Uri), par
contre , combat l'entrée en matière sur les
propositions de la Commission.

L'Autriche-Hongrie et la ne
.Correspondance particulière de ia Liberté.)

Vienne, 14 juin.
Ce que disait le comte Goluchowski il y a six

mois. — Portrait de cet homme d'Etat. —
Caractère particulier de ses discours. — Ce
que l'Autriche devait faire. — Le dogme du
statu quo. — Quels furent les adversaires de
l'intervention. — Les Pouvoirs occultes. —
Souvenirs de 1866. — L'histoire académique
et l'histoire vraie.
Quand le moment solennel de la décla-

ration de guerre arriva , j'eus, au milieu
des pensées graves qui vinrent à tout le
monde, une pensée légère et je me dis :
noue allons rire.

On n'est pas maître de ces mouvements-
là. Sainte Thérèse, faisant son action de
grâces, se surprenait occupée à compter
les ronds et les ovales du pavé de la
chapelle. Le démon du fou rire ne fait
ses coups que dans les instants critiques,
comme quand on voit , par exemple, uu
infortuné à qui le pied manque dans un
escalier raide, pirouetter sur lui-môme,
en grand danger de se casser le col, ou
dans les instants solennels tels que cet
endroit de la prière commune où l'on
s'interrompt pour s'examiner en silence
sur le mal commis dans la journée. Gela
se voyait de mon temps et doit se voir
encore. G'est humiliant, c'est pénible ,
mais nous ne sommes que des hommes
et, comme dit Massillon , Dieu seul est
grand.

Au reste, l'occasion se présentait d'elle-
même. Au mois d'octobre 1897, c'est-à-
dire à peine six mois auparavant , le
ministre des affaires étrangères d'Autri-
che-Hongrie avait lu aux Délégatiops
réunies à Vienne, un exposé rédigé en
beau style et dont la partie principale
était consacrée aus relations futures des

puissances européennes et des Etats-Unis
d'Amérique. Je suis bien fâché de n'avoir
pas le texte sous les yeux, mais ceux qui
tiendraient à vérifier constateront que le
comte Goluchowski proclamait nettement
la croisade du vieux monde contre le
mondé nouveau. L'avenir, disait-il , noua
réserve des luttes dans lesquelles on
verra l'Europe réunir toutes ses forces
contre un commun adversaire devenu
menaçant , etc., etc.

Gette déclaration de guerre anticipée
parut d'une belle audace. Dans tous les
cas, après des explications aussi énergi-
ques d'un homme d'Etat parlant dans
l'exercice de sa fonction, on pouvait se
tenir pour renseigné d'avance sur l'atti-
tude de l'Europe en cas de conflit , ou
tout au moins sur celle de l'Autriche-
Hongrie. O ironie ! Cinq mois se passent,
et voilà les Etats- Unis qui ouvrent eux-
mêmes les hostilités avec les enfants de la
vieille Europe : la destinée prend au mot
l'homme d'Etat autrichien ; elle lui remet ,
en quelque manière, son discours sous le
nez en lui disant : Maintenant que tu as
si bien parlé, mon bonhomme, montre-
nous comme tu sais agir ! La contradic-
tion prévue entre les déclarations et les
actes, entre les attitudes et la conduite,
tel était l'élément comique d'une situation
81 grave.

Ceux qui ont pratiqué le comte Golu-
chowski savaient à quoi s'en tenir. Le
personnage est brillant. Il a brillé par
l'éclat de ses faux-cols, de ses devants
de chemise, par le vernis de ses bottes.
Car à Bucarest , et à maint autre poate, il
fut le mieux ciré, le mieux cravatte, le
mieux empesé du corps diplomatique.
Aujourd'hui, il s'applique à briller par la
belle diction. Il parle comme de Vogué et,
déf ait , ses Exposés bis annuels sont con-
fectionnés sur le modèle des discours de
l'Académie française et les valent. Mais
comme il parle deux fois par an, dès qu 'il
a lu son discours , dès qu'il a fini de col-
lectionner les éloges des journaux , son
premier soin est d'oublier ce qu 'il a dit
pour commencer à mesurer les phrases
de l'oraison du semestre prochain. Pou r
les pièces d'éloquence de cette catégorie,
le point principal est la trouvaille d'un
lieu commun à développer. Le dernier
fut l'influence du commerce d'outre-mer
sur 1 économie nationale, 1 avant dernier
avait été le péril américain. Quant à don-
ner à ses paroles une suite dans les faits ,
ce ministre n'y sooge pas le moins du
monde. Ge qu 'il veut , c'est offrir une
belle page au public. Au plaisir que lui
procure cette vaine basogne s'ajoute la
satisfaction soigneusement dissimulée , le
plaisir intimé de constater la supériorité
de la facture de son Exposé sur le dis-
cours du trône, généralement lu la veille
par l'empereur.

Un jour, tout cela sera réuni en vo-
lume; l'auteur sera classé parmi les
hommes d'Etat beaux diseurs , sur lé
même rayon de bibliothèque que Broglie
et Vogiié. On l'appellera un des esprits
les plus" distingués de son temps, ce qu'on
eût certainement dit d'Emile Ollivier,
sans la guerre de 1870. En effet , c'est à
Faction que ces vains et stériles person-
nages donnent leur mesure ; de là leur
obstination à s'immobiliser ou leur pres-
tesse à se dérober.

Donc, ceux-là durent être bien déçus,
qui pouvaient s'attendre à voir le ministre
traduire son dernier discours en actes. Si
le comte Goluchowski avait été, non pas
un faiseur académique, mais un politique
sérieux, s'il avait été sincère avec lui-
même et avec ses propres pensées, au lieu
de faire couler des phrases, s'il avait eu
quelque chose de positif en v«o en prê-
chant la croisade contre les Etats-Unis,
jl aurait immédiatement fait savoir à
l'ambassadeur américain que l'Autriche
ne tolérerait pas l'agression des États-

Unis contre l'Espagne. U aurait prié
l'empereur de tenir prêt le décret de
mobilisation de la flotte et de prononcer,
à n'importe quelle occasion, une de ces
paroles nettes qui appuient si vigoureuse-
ment l'action diplomatique et avertissent
les intéressés qu'il ne s'agit plus de rire.
Les officieux auraient expliqué qu'en
réalité les Etats-Unis sont, depuis quel-
ques années, en état de guerre latente
avec l'Europe entière, que le coup porté
à l'Espagne est une menace pour toutes
les puissances coloniales, que les Etats
policés ne peuvent tolérer cette conni-
vence avec la rébellion fomentée d'avance
par l'étranger, que la sécurité intérieure
des Etats est compromise si l'on supporte
de semblables immixtions : ils auraient
dit, et cela, et ce qu'on les aurait chargés
de dire, puisque c'est leur métier. Enfin ,
l'empereur dont la droiture ne peut être
suspectée par personne, aurait donné sa
parole d'honneur que l'Autriche ne de-
mandait rien, ne prendrait rien , n'accep-
terait rien, ne réclamait que le maintien
du statu quo.

Sans aucun doute, les Yankees auraient
reculé ; ils auraient protesté qu'on s'était
mépris sur leurs intentions et qu'ils
étaient pleins de respect pour le statu
quo.

Pour ne vous rien cacher, j'avoue que
je m'ennuie de n'entendre plus parler de
ce fameux statu quo qui était un dogme
l'année dernière et dont on est sans nou-
velles cette année. Le pauvre Jouffroy
essaya d'expliquer , dans une somnolente
brochure, comment les dogmes -missent;
en voilà un qui , après avoir commencé
très mal , a fini on ne sait comment. Le*
Turcs massacraient sans désemparer.
Quand ils eurent tué deux cent mille
chrétiens et qu'ils se mirent à recommen-
cer , on trouva que c'était beaucoup. Mais,
disait-on , on ne saurait porter atteinte au
statu quo ! Que devaient bien penser lès
bonnes gens de village de ce statu quo h
qui l'on sacrifiait 300,000 vies hum.aiufia
et dont le nom remplissait les jounj âux ?
Sans doute, ils imaginaient que c'était
quelque tout puissant personnage dispo-
sant d'une armée de deux millions
d'hommes, et qu'il y aurait péril à mé-
contenter. Pourquoi pas ? M. Cartier , l'i-
noubliable théoricien de l'art chrétien,me contait à Solesmes, où il décéda en
odeur de sainteté, qu'en 1830, nombre de
Parisiens croyaient que la Charte était
une dame amie du peuple ,• aussi quand
ils entendirent orier dans les rues que
Charles X plus que septuagénaire avait
violé la Charte, furent-ils pénétrés d''une
horreur qui n'avait d'égale que leur sur-
prise.

La vérité est que les Tartufes de la
haute politique se sont moqués des Espa-
gnols, cette annéts, comme l'année der-
nière des Grecs, comme des Arméniens
durant quatre ans, comme ils se moquent
perpétuellement du public qui mérite," du
reste, assez cette dérision pour sa can-
deur à oroire à tous ces gens-là.

C'était l'Autriche qui devait mettre en
mouvement l'action européenne. Qu'à
fait l'Autriche ? EUe a dit aux Èspagnola
qu'ils étaient braves , chevaleresques,
dignes des plus vives sympathies.
L'empereur a témoigné, dans son dis-
cours du Trône , qu'il croyait les Atnéri-
camB responsables de l'ouverture dea
hostilités, vérité dont tout le monde se
doutait un peu , les Américains surtout.
Mais la presse tout entière, les Déléga-
tions, le Parlement hongrois ont crié :
Soyons neutres. Les Hongrois ayant ou_
les déclarations de' neutralité de l'empe-
reur et du ministre , en les sont fait répéter
trois ou quatre fois par surcroît , afin qu'il
fût nettement entendu que l'Autriche-
Hongrie n.e bougeait pas , et que *on
abstention servît d'exemple à ceux qui
préféraient se tenir tranquilles et décou-



rageât l'initiative de ceux qui eussent
peut-être marché.

Ici la question se complique et l'on
peut dire que la responsabilité des
dirigeants s'atténue. Superficiel , vain,
vide, embaras8é dans mille intrigues, le
comte Goluchowski, l'homme que nous
venons de dépeindre, n'était propre à
rien faire. Mais, s'il avait eu le désir
d'effectuer quelque chose, il aurait dû
lutter avec énergie , contre le libéralisnje
international et la Haute-Banque qui
étaient fermement opposes à l'interven-
tion, ainsi que l'a démontré l'attitude de
leur presse et l'obstination des Hongrois
à maintenir l'Autriche dans la neutralité.

Je ne voudrais pas ennuyer le lecteur,
mais rien ne caractérisera mieux cette
situation qu'un souvenir de l'an 1866.
La presse, française , j'entends la presse
libérale, faisait des vœux pour la Prusse
et quand l'Autriche fut vaincue, la for-
mule fut : Espérons que l'Autriche tirera
les enseignements que comporte cette
leçon, qu'elle entrera résolument dans la
voie du progrès, et que l'empereur, ayant
besoin du concours de tous ses sujets,
fera droit aux aspirations du libéralisme
trop longtemps dédaigné. On sait ce que
ce jargon maçonnique signifie en bon
français. Le libéralisme international voit
dans'ies guerres une occasion de mettre
un pays au po int. C'est ce qu'on a cons-
taté en 1866 pour l'Autriche, en 1871
pour la France et ce qui va se renouveler
pour l'Espagne.

Parallèlement ae développe l'action de
la finance de proie qui n'est, en somme,
que le libéralisme appliqué à l'ordre ma-
tériel. Celle.là s'oppose énergiquement à
l'intervention en faveur du plus faible,
Îiarce qu'elle compte sur la guerre pour
e dévorer. C'est elle qui a paralysé les

intentions de l'empereur. Mais, autant
elle est hostile à l'intervention qui em-
pêcherait la guerre, autant elle exige
impérieusement l'intervention qui, à un
moment donné, empêche le vainqueur de
dévorer tout à lui tout seul.

La Nouvelle presse libre n'a cessé de
crier : Restons neutres ! Aujourd'hui ,
e'ie commeijce à trouver que l'odeur du
Bang est âcrë. Elle admire le courage de
l'Espagne UQe telle valeur est digne
d'un encouragement. Laissera-t-on s'a-
chever cette lutte homicide ? Non. Que
l'Espagne fasse un signe et l'Europe ue
manquera pas de lui témoigner ses sym-
pathies. Cela veut dire que les gens de
proie voient venir \e moment à'entrer en
scène. Le fruit touche à maturité et ils
commencent à allonger la main. La di-
plomatie qu'ils ont empêchée de se mou-
voir va bientôt se mouvoir par leur ordre.
Alors, on causera d'affaires : bons Espa-
gnols, vous avez une grosse note à régler,
montrez-nous votre escarcelle ; hélas !
rien dedans ! Mais vous avez des tabacs,
vmis avez des douanes, vous avez des
richesses naturelles dans le pays. Don-
nez-nous ceci en régie et cela à exploiter.
Acceptez seulement le concours d'un
conseil qui vous aidera de ses lumières,
un contrôle , comme on dit. Les Grecs en
ont un et n'ont jamais été aussi heureux
que depuis ce temps-là. Et puis, dégour-
dissez-vous, déniaisez-vous, modernisez-
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-r Ma pauvre petite ! murmura-t-il , dis-
pioî... est-ce que tu ne l'aimes pas, est-ce qu 'il
ne t'aime pas ? T'a-t-il maltraitée , trompée en
quelque chose î

Je ne sais pas I dit Simone. Je ne crois pas
que ce soit lui seul I

Simone parlait à son père, mais elle observait
lady Eleanor.

lia main de la vieille femme eut un léger
soubresaut et . échappant à celle de Simone,
lentement, avec un effort infini , alla toucher
«a noitrine. les doigts réunis, et , par trois fois.
n'éloigna, revint, imitant le geste dont, en réci-
tant le Confiteor , le prêtre accompagne son
pied culpâ. H .

Puis ses yeux, arrêtés sur Simone, se repor-
tèrent vers les images aimées de ceux qu'elle
croyait peut-être déjà revoir , et s'abaissant un
peu allèrent se fixer sur le portrait de Richard
enfant, pour ne plas s'en détacher. Ce fut le
dernier signe de connaissance.

Simone ne sut jamais si lady Eleanor enten-
dit les mots qu'elle lui murmurait , sentit le
Inlaer d'adieu qu'elle lui donnait, lo ba.serde
pardon et de miséricorde.

vous, mettez-vous au régime maçonnique
comme la France après 1870 : c'est ia
cure à la mode après les défaites.

C'est donc une vieille histoire qui se
revit une fois de plus. On laisse faire,
premièrement parce que l'insuffisance des
dirigeants est radicalement impropre à
l'action , secondement parce que les puis-
sances malfaisantes qui gouvernent en-
core le monde paralysent toutes les
actions. C'est pour cela que 18 monarchie
anstro-hongroise est restée impassible
quand elle pouvait assurer la paix rien
qu'en faisant le geste de tirer l'épée, c'est
pour cela qu'on la verra s'interposer
avec trois ou quatre autres Etats aussitôt
que les dépeceurs de peuples estimeront
le moment venu de commencer leur be-
sogne.

Voilà ia vérité. Ce n'est peut-être pas
l'histoire telle que la racontent les aspi-
rants à l'Académie dans les volumes pu-
bliés chez Pion, Didot ou Didier : les
diplomates actifs ou sortants haïssent
l'histoire véridique qui proclame ou leur
nullité, ou le caractère instrumentale de
leur rôle. Pourtant , un petit Juif de la
Bukovine qui songe à émigrer avec sa
famille en sait plus que les chancelleries
sur l'histoire contemporaine. Il s'adresse
à son kahal et dit : Nous sommes trop
serrés ici, je n'y vois pas le moyen de
laisser six cent mille florins à mes en-
fants ; où faut-il que j'aille ? — Eh bien
mon ami , faites vos paquets pour la
France, lui disait-on en 1869, il y aura
du nouveau bientôt. L'année dernière on
l'expédiait en Turquie où le Sultan avait
des dettes de reconnaissance à payer.
Cette année on le dirigera sur l'Espagne
où la moisson sera riche, à moins qu'à
défaut des puissances Dieu n'intervienne-

Gela s'est vu et la France, sous Jeanne
d'Arc, est revenue de plus loin.

UNE EXCURSION INTÉRESSANTE
QUATRIÈME LETTRE

(Suite et f in.)

Le village d'Epesses a beaucoup d'analo-
gie avec son voisin ; il est très propret et
très fleuri anssi. Comme à Riez, deux ran-
gées de maisons pins ou moins régulière-
ment disposées par rapport à la direction
de la route, reasèrent cette dernière au-delà
de sa largeur minimale.

Lés meilleurs vins de Lavaux : les Deza-
leyo , Isa CaJamins , croissent sur Jes coteaux
voisins d'Epesses.

i-. \% sortie ùt_ -î___age, ISB mur» Maarftéï
et ondulés bordant la route , indiquent qu 'un
mouvement du terrain a eu lieu et se con-
tinue. Des mesures préventives, au moyen
de pieux en bois disposés en claire-voie,
ont été prises pour que , en cas d'éboulement ,
les vignes en aval ne soient pas endom-
magées.

Ce n'est pas depuis aujourd'hui que le
terrain sur lequel est bâti Epesses fait
parler de lui.

En effet, nous lisons dans le Dictionnaire
historique du canton de Vaud, qu'à une
époque déjà reculée, le village entier des-
cendit à quelques centaines de pas au-
dessous de son emplacement primitif , sana
qu'il en résultât aucun dommage pour les
hommes et les habitations. En souvenir de
eet événement, les habitants du village ins-
tituèrent une fête religieuse pour remercier

Le médecin d'Erlington arrivait, examinait nut * peine dans la créature hagarde, éche- \ Aucun de ses domestiques n'eût osé «̂ .«(Ji-C
et, dans l'embrasure d'une fenêtre tachait velée, vêtue de haillons boueux qu 'elle aperce- cher Thomas , et la farouche solitud.e r^e*d'expliquer à M. d'Avron, en mauvais français , vait. Soudain, elle poussa une exclamation : toa n'avait pas encore nermis auX ¦•que c'était une des crises habituelles à la ma- — Papa ! regardezI... de transpirer au dehors IA 0e \tîladie de lady Eleanor , la dernière, sans doute. Sur le front , au milieu de ses cheveux bruns , La journée s'avançait delà lorsque i» 

^ff l'
Il s'étonnait seulement que cela ne fût pas une mèche blanche, toute blanche se détachait , ger, envoyé par M d'Avron & quelau t*0arrivé plus tôt , et il pronostiquait : marque f atale, stigmate de douleur que l'aïeule f du château, chez Thomas EtUngto "' .

— Hémorragie. .. puis la fln I j avait emporté du pied de l'échafaud. ! celui- ci. « le c""'Par conscience, on n'en tortura pas moins la J M. d'Avron fondit en larmes. j La .tm__ homm» At».t onr-nre s°uLndJ'e,J.
-nou "*10*8 *° ces Tem64e8 barbares qu'on mul-
tiplie d'au.àr.tDlUB .(lu ,on leaA B .1 . inutiles.

Enfln l'hémorragie" r éduisit.
— Et son fils qui n 'y est pa» ! répétait M

d'Avron, affolé.
L'agonie commençait. Un râle funèbre em-

plissait la chambre, tandis qu 'au dehors, le
vent, poussait des plaintes, des lamentations
da mort , ou, par bouffées, apportait le brait
des pas et des cris de ceux qui continuaient à
chercher Richard.

— Pas même un prêtre, puisqu'elle n 'était
pas catholique! murmurait M. d'Avron. Pas
mème un crucif ix !

Lady Eleanor regardait toujours la minia-
ture de Richard. Elle mourut en la regardant,
fidèle encore à ce culte idolâtre, à cette ten-
dresse égoïste et folle , qui venait de faire
le malheur de son fils et qui venait de la
tuer.

Quand tout fut fini , M. d'Avron entraîna
Simone, la porta presque dans la chambre d'où ,
la veille , elle était sortie pour se rendre à la
chapelle. ;

Alors, en passant devant la psyché où elle
s'était vue dans sa toilette de mariée, elle eut
la curiosité de se voir encore. Mais elle se recon-

Dieu de cette protection. Cette tête concor-
dant avec la Fête-Dieu, LL. EE. de Berne
ordonnèrent aux gens d'Epesses de choisir
un autre jour pour la célébrer, que celui
choisi par les « papistes » (sic).

Les mesures prises ne produisirent pas
l'effet désiré : « eenx d'Epesses continuèrent
leur Fête-Dieu , allant cueillir certaines
fleurs , etc. »1 Longtemps, la population a pu redouter
une nouvelle catastrophe ; cependant , les
travaux des deux chemins de fer qui tra-
versent le vignoble au-dessus et au-désaous
d'Epesses ont, par leurs tunnels et leurs
profondes tranohées, en assainissant le ter-
rain, contribué à consolider le sol et à
'rassurer les habitants contre les craintes
de l'avenir.

Depuis l'endroit où s'est produit le mou-
vement du terrain, la route continue tou-
jours à monter et toujours eDchâssée entre
deux mars de vigne. Le paysage est encore
le mème ; seulement l'horizon s'élargit
considérablement et la vue devient plus
belle et plus étendue.

La route franchit le second ruisseau : le
rio de la Mottaz , à environ 200 m. du vil-
lage, au moyen d'un petit pont métallique.
Franchement, lorsqu'on dispose de bonnes
pierres à proximité, on est à regretter la
construction d'un pont métallique , qui n'est
pas en harmonie avec les beautés naturelles
du pays. Les ponts en pierre, abstraction
faite de beaucoup d'autres avantages, août
bien plus décoratifs que toute la ferblante-
rie moderne: le pont en pierre, c'est de
l'or massif ; celui en fer, du plaqué !

Avant d'aller plus loin , notre cicérone
nous rend attentif à un petit toit rouge
noyé dans la verdure et qu'on aperçoit dans
le lointain , collé au vignoble : c'est la pinte
de la Crochettaz. C'est là qu'a eu lieu la
grande halte , que votre reporter , dans la
première lettre, a dépeinte dans un style à
la fois décadent , réaliste et pantagruélique.
Nous ne dirons donc rien cette fois de la
Crochettaz. Toutefois , le délicieux Dézaley
que nous avons bu dans ce charmant coin
de pays où nous étions comme suspendus
entre le ciel et le bleu Léman , me remet
en mémoire ies vers du poète :

La céleste troupe
De ce jus vanté ,
Boit à pleine coupe
L'immortalité.

C'est à partir de la Crochettaz que la
route présente le panorama le plus inté-
ressant.

A gauche, s'élève comme une muraille le
promontoire de la Cornallaz , que la ligne
de Lausanne à Berne traverse un peu plus
haut en tunnel (tunnel de Chexbres) et sur
lequel se trouve l'hôtel du Signal.

Contre le flanc sud de ce promontoire ,
disposé en hémicycle, ee trouvent les meil-
leurs crûs du Dézaley. Le terrain y est «i
incliné, qu'il a lallu , pour le soutenir , exé-
cuter une quantité considérable de murs
de soutènement, qui apparaissent comme
un immense amphithéâtre. L'un des excur-
sionnistes s'est écrié :¦« Voilà un lever à
faire faire à un candidat-géomètre. > En
effet, outre les difficultés que présente la
forte déclivité du terrain , le mesurage de
tous ces murs , disposés plus ou moins ré-
gulièrement , constituerait un vrai travail
de Bénédictin.

A mi hauteur , entre le sommet de la
Cornallaz et la nouvelle route , et eomme
collé â l'escarpement, on voit des murs
avec une ancienne tour carrée et crénelée :
c'est la Tour dite « de Maraens », qui pro-
duit un eflet des plus pittoresques.

Cette tour a dû ôtre construite vers le
milieu du XIIn"> siècle par l'évêque Landia
de Darnes, qui aimait tant à bâtir et à si-

— Ma pauvre entant , ne put-il s'empêcher
de dire , quelle nuit de noces !

IX
pn oublie parfois une grande douleur pour

uu'gratta embarras.
Lady Eleanor n'avait cessé de vivre que de-

puis quelques heures , et déjà M. d'Avron était
toutabsordé par les difficultés de sa position ,
après celle de Simone, la plus fausse , la plus
lamentable qu'on pût imaginer ,

— Ne pas savoir où chercher Richard I me
trouver là entre ma belle sœur morte et ma
pauvre fille abandonnée... dans ce maudit
pays où je ne connais personne , où personne
ne veut me comprendre ! disait-il avec cette
rage naïve du Français , né bavard , quand la
suprême consolation de la parole lui est
refusée.

Tardivement , une inspiration lui vint.
— Thomas Erlington.... s'écria-t-il, le pro-

che parent , le meilleur ami de Richard !... un
homme de ressources ! Où ai-je eu la tête de
ne paspenser à luil Comment se fait-il qu'il ne
soit pas déjà là?

L'autorité de lady Eleanor avait été assez
puissante pour lui survivre quelque temps.

gnaler son épiscopat par l'exéeutw
maisons fortes. . m0i,

Cette tour a passé entre plusieurs ui
^^,entre autres celles des comtes de w i.̂

jusqu 'en 1527. A cette date, le °°»" ,-, 4
de Gruyères la remit à un bofgSBj
apothicaire de Fribourg, oommè

 ̂
, g

plait , dont le flls donna- par testam»» .,
Tour de Marsens à Etiennaz w» > #
Clanda Gerbex , toutes les deux d £5 1

On a prétendu que le nom de J- » „.
Marsens ne pouvait provenir que »»• »p.
ble que les religieux de Marsens on ,
milimont au canton de Fribourg "6°̂ ,.^.
tiras Aa IA. Nnn. T.o,r. .>,.t;)<780IlS n""° .„H
ce point de vue ; le Marsens fr ib0H$gic=
comme le Marsens vaud 'oi?» 8t>n . .'$0-
romaine. Certes, les Romains 9ttl 'j,j r iit
daient en stratégie ne pouvaient cfl" 

^endroit plus favorable pour y f^taii*vigie et même un établissement »?' . .tt
Bion que le château actuel n ex'^ w
depuis le milieu du XIII* sièc'e> " eB#pas oublier que les châteaux du «noy $
ont été en grande partie constr» 

^ 
\e

d'anciens . établissements romains» 
^

\
choix de l'emplacement ne laissai'
désirer. __ .r__P "

A .l'extrémité de l'arête de ^L^soit après avoir doublé le cap u^nt fla route atteint son point cuimj ^gjt
tourne assez brusquement vers le r« 0
C'est ici que se trouve le plus be , " di**6'
rama. La vue s'étend au loin dans , ^tion de Vevey, Montreux, Villene?;^
ralliée du Rhône que tenue i» "*«»•'
Dent du Midi , illuminée par le» »«̂  p!> .
soir. Vers le Sud, l'immensité : le 'ac " $f i
de limite. Il se perd dans la brume. » 

^ i»se dressent les imposantes montag» g toC!
Savoie, que l'Alpeug.uh colore de » 

^cuivras, A. ieur pieu, ues Pul"iô Ŝnoua indiquent les localités û° _ «»•
Gingolphe, Meillerie, Evian , T»0","̂C'ost avec peine que nous uous ar *
à ce tableau ravissant et inénarrab le $

Comme il n 'y a pas de tableau sa» 8yi
bre ni de. roses sans épines, ce coin 

^ 
5ji

si favorisé par la nature a
^
aussi ^çf

revers. Oay vqit des traces d'ancien 
^lements. En 1810, on fit faire, une e^,

qui attribua les causes des éboule»1 
^des infiltrations d'eau entre le 80l .̂ t8 d*

Pour remédier au mal , on execu f lC ?
réservoirs au Died des rochers PÇU .IJP
voir les eaux qui , delà , étaient dev p
par des canaux dans le ruisseau vol» .4t
1831, à la suite de gronde» pluie», » ̂ 01»
des éboulements qui entraînèrent />»£ $:
posea de vigne» . La construction c„r
mins de fer et surtout le tunnel ae .cj
nallaz (Chexbres) a ausei mis ¦
grands mouvements de terrain. ggiofl"

La construction de la route a.ocr." 0w
de nouveaux éboulements, mai" ta ne*'
pas eu les proportions que la ¦ 

t $publique leur a attribuées. Ce 7?- P6'
glissements locaux faciles à ar? ,!0x ̂ Jtravaux de protection analogues a e» $
nous avons vu» près d'Epesses»
exécutés. . pou*

Après quelques minutes de marcol 
^arrivons au dernier contrefort de t0ii*

nallaz où ae trouva l'Hôtel Termm» &,tf
vellement construit. Une belle - v >  Ttj»
domine le lac d'où l'on a encore '.̂  d
splendide sur les çôteaui ensom> $
Lavaux. On aperçoit le beau dom»' f̂
Faverges. Hélas ! la distance et ' Jter.
ne nous permettent pas d'aller le » ^oj '

Encore quelques pas et nous ,̂,gse K
vons en face du pittoresque Y /rais l
Chexbres aisis dans un vallon
verdoyant. «.areb"' ",'Avant de nous remettre eB !+« à l'o^des excursionnistes , qui est P°è L*$

des nouvelles qu'on venait de lu 1 ap uHe du- C'est affreux ! répétait-il avec 
^ ",

passion clairement exprimée 1U Et c
baume sur le cœur de M. d'Avro»- ,
incompréhensible , pour moi du m°, d'Avr'n' c— Pour moi aussi ! déclara M- . nvof [i
abattu. Richard a dû se choqu er ma» » *0i
je ne sais de quoi . Cela Just ine .""ugsi F'
d'emportement, md\s non une loi'0
longée . ,|,

Thomas Erlington hocha lo tête. dlt .il. j,¦— J aime tucuara comme ui> -- i8- i\°_ t
comme un frère aussi, je le 9f ^ sa >»&*bonté mêoie, mais il a d'orgue» a° DS af . U
la susceptibilité particulière aux s art,
d'une infirmité quelconque. Vf .ri.
coup de tête ne me surprendr»" _ j d*1

— Vous pe croyez cependant p» • .
d'Avron effrayé. • •';- . pivé de V

— Oh nou ! Oe qui peut être a*1
c'est qu'il soit narti. es,-

M. d 'Avron respira. . , i ui-i»él^
— Il ne tardera pas à revenir o<=

Derechef , Thomas hocha ia tête^ 
sU

iVrc-l



nain-t84 é?Mé : « Mes amis avant de
ma'8onnA..8aiement le ehemm de notre
»ttf c» ,„ - *' Jetons encore un coup d'œii
COf8 Une f 1?Ba,nt ta bloaa. contemplons en-
a r"vi -h beau Panorama qui nous
dlIr aDt 'ot?-armé et enivré des heures

<¦«' disons au revoir au beau Léman.
Hâtez-vous, filles de Nérée,venez sur la plaine azurée

-s-a- ^ronner cette belle journée.'

Gtt®. hispano-américaine
yaiiej onh

6"68 80nt de P'us en plus mau-
uPPiueg les Espagnols dans les Phi-

- 8 kit *6 du 8élléral Augusti , en date
.re ti-éj L ^ ^

ae 
*a situation continue à

P"6- i_m ?rave- Les ennemis entourent la
9i/aahrti 

îr °»Pes et la population blanche
CeiDf8fort f^8 

8ô
sont réfugiées dans l'en-

^
ap 

les .ai , craignant d'ôtre massacrées
^h.Al 

lla
' et préférant lo danger d'un

'SQorée r ût dont la date e,t encor8
iotef ceot6 comniunications sont encore
Cora il! ^e général Augusti attend
Il _.l 'Sg r_nf_,_i_  d. cAnA.nl Mnncl  ,!,. ..+

SS' nowïlto.. * '
^a eil *nonnière américaine s'est présen-
a^a de r« mentaire devant La Havane
.ttvoyé« „ 6ttre au consul anglais des plie

a8hia&f
ar 'ambassadeur d'Angleterre a

^ais |a
8 on- L'autorisation a étô accordée ,

^rbj- ca.nonnière a étô maintenue à une
, 0fl 

® dl «tance du port.
%8,?aa<le de Gibraltar au New-York
«41. An

1ue l'amiral Camara aurait déclaré
Pouf ??_ . a que sa flotte était trop faible
îaea.g"Muer les Américains. En consé-
%„', est probable que la flotte de ré-
-Jl1* Partira pas.

^FÉDÉRATION
_L,e Ijflju *°Uat des chemins de fer. —

* UoamAtement fédéral des chemins de fer
'̂ f ai H û'accord avec le Département
îertj ?68 Finances , une commission d'ex-
^°U-te8 ?Qargée de donner un préavis sur
H taft Questions financières importantes
îoaL "acfiant au rachat. Elle est com-
Arb e> comme suit : MM. Ador (Genève) ;
''s 2i,5 directeur de la Banque cantonale,
vSoi e^

lch ;  von Arx, député aux Etats
\&_h. . 8j : (.rî.mAP- 'R'poxr cr.- .nneil le. 'natif -mal
^»M M!I» Cacher, ancien président du N.-E.
|Ux Ë

u)j H i r t ^r ( B - r n e ) ; Hoffmann , député
rx'atg ,V* (Saint Gall); Isler, député aux
^ a|ot-}j au) ; Keel , conseiller national
?tte cant ") ' Paccaud , directeur de la Ban-
(Gojfg ï ,l°hale vaudoise, Lausanne ; Schœfer
^eien ' • chmid-Ronca (Lucerne) ; Speiser,
;i c8ctl c°n.»eiiier national (Baie) ; Spuhler,
r toiehV' de ia So9iété de Crédit sui8se

°cle - x_ ^'SBOt > conseiller national , au
Centrai ^eissenDach, ancien directeur du

NOUVELLES DU MATIN
•̂ ^«slon da cabinet Méline.
6éauic

cre.3i après-midi, à la sortie de la
liHj ' u 'l consei l des hfinistMë ; M. Mé-
K & r^s la démission du cabinet , que

 ̂ i}re a acceptée.
M\t n*?'Ir9 à râçui dès 5 heures, M .  Lou-
Co»sta den* du séûat> Suivant l'usage
ïUj 0. at en cas de criée, il recevraencore

o5d ûui M. Deschanel.
^Qta ence' (iaQS les C8rcles Pai"le-
^nai« "-• ' ^ 

discuter les différentes com-
îhu 8^ÛB miniaiÀr-inllôs. Psprrn las nnms
Gafjj eQ avant pour .'a reconstitution du
W. ,t U faut mentionner en première

U V1- Ribot et Charles Dupuy.
?*Mi-TewiPs' parlant de la séance de
*W \.!'a . Chambre, dit qu'elle laissera
toj i ju -'es bous citoyens une impression
f 'en i

1?' On a récriminé sur le passé sans
*% M * d® net et de décisif sur le pré-

•ViJV^n.r.
»î!N<s -^s estime que l'exclusion , pro-
ptt^-contre un groupe, est une atteinte

Q <liAu suffrage universel et la néga-
iej &ime parlementaire.

* -fav^%<s çopstatent que la 
Chambre

r80fir> ia politique â une question ae

tt ** 3n
"IQD cr°it 5ue *a révision constitu-

rt^'àft-lfimpose.
as8û« ?e Etievent. — La cour

CM ̂  

de la Seine s'est occupée mer-
^iste^. l'affaire d'Etievent , cet arpa-
H c°Utf>

Ul
' -6 ^9 Ja-U'ier » blpssait à coups

tx l'aur»- Plusieurs agents. —- Au début
J- °û4re ®Dce> Etirent a refusé de ré-

« ?s^ent
a,

T? 1uestions habituelles du
A Une L 

[ a dit à' ce dernief : « La loi
>$***" le« ^!

die ; J°uez la tout seul. »,
s> ^isitoirA positi°us de8 ^-',iaa le

adre3aam et Ies plaidoiries, Etievent
au jury, lui dit : « Je ne

reconnais pas la loi, je ne tiens pas à la vie ;
je ne réclame pas de circonstances atté-
nuantes. » Après 45 minutes de délibé-
rations, le jury revient avec un verdict ,
affirmatif sur toutes les questions, sans
circonstances atténuantes. Etievent est
condamné à mort. En entendant le verdict ,
il s'écrie : « Je m'en moque ! Vive l'anar-
chie .' »

-L'ailaire de Montbovon. — Le Fri-
bourgeois semble abandonner sa première
attitude. Il ne hie plus autant l'inconstitu-
tionalité d'une remise d'impôt. Mais c'est
un subside que l'Etat aurait dû donner.
Pourquoi les finances publiques , qui ser-
vent à tant de choses , à bâtir des écoles et
à coustruire des routes , ne seraient-elles
pa3 consacrées à élever des temples au bon
Dieu et à ses saints ?

Ainsi , le débat s'élargit ; ce n'est plus de
l'église de Montbovon qu'il s'agit , mais de
toute église à construire ou à réparer , car
évidemment l'antécédent posé mènerait
jusque-là ! Les 400 fr., qui ont amené la
querelle, ne sont plus môme une goutte
d'eau.

La question est maintenant, posée en des
termes qui trahissent beaucoup d'ignorance
de l'état traditionnel des deux pouvoirs
dans le canton de Fribonrg et des aspira-
tions de l'Eglise.

En fait, les relations de l'Eglise et de
l'Etat out tendu constamment, chez nous,
à une séparation financière aussi complète
que possible. Le plus réceut témoignage
que nous en ayons est la convention du
26 novembre 1867 entre M. Weck-Reynold
et le nonce Mgr Bianchi. Nos paroisses ont ,
depuis 1856, dépensé bien des millions pour
les édifices religieux, sans que jamais les
pouvoirs ecclésiastiques aient eu l'idée de
faire appel au concours pécuniaire de l'Etat.

Appartient-il à un conseil paroissial, à
un journaliste, même à un député, de met-
tre en question , de sa propre in i t i a t ive , les
rapports traditionnels entre les deux pou-
voirs ? Le bon sens et le droit public répon-
dent : Nou. Assurément, les relations de
l'Eglise et de l'Etat peuvent subir et ont
subi en effet des modifications dans le cours
des siècles. Mais ces modifications , pour
être opérées régulièrement, exigent le con-
cert des deux autorités , représentées, l'une
par le Saint-Siège (ou par l'évêque, moyen-
nant des pouvoirs ie Rom'.), l'autre par
i'autoritô souveraine dans l'Etat.

L'artiele de ce matin , dans le Fribour-
geois, s'il n 'y avait pas les circonstances
atténuantes delà passion et de l'irréflexion ,
serait des plus malséants , car il devrait
être considéré, m pius ni moins, comme
une leçon donnée au Saint-Siège et à l'au-
torité diocésaine. C'eut , en effet , à cette
autorité , et à cette autorité seule, qu'il ap-
partient de provoquer un chacgemant à
l'état de choses existant, pour autant que
le changement «erait considéré comme
avantageux à l'Eglise. Personne n 'est tenu
de subir un bienfait, c'est un axiome juri-
dique , et l'Etat sortirait de son rôle en
.isant à l'Eglise: 3 . vais amélioré votre
-ituaii-m sans qu<: v o u r m 'en témoigniez le
désir.

Mais est-il bien certain que ce soit rendro
service à l'Eglise que de la rattacher à
l'Etat par des liens financiers ? On ne l'avait
pas cru jusqu'ici. Tous les auteurs de droit
ecclésiastique que aou3 avons étudié*? et
tout récemment encore'' nous en avons cou
suite un publié par la volonté de Léon XIII ,
posent au contraire en axiome que 1 Eglise
doit avoir en propre des ressources suffi-
santes à ses besoins. Toute l'organisation
économique des diocèses et des paroistes
repose sur co principe, Ii est sans doute
des paya où l'Eglise, spoliée , a du accepter
une subvention de l'Etat en compensation
des revenus dôbt- on; l'avai t privée. Maia
cettesituutibnn'e-tcQnpidéréequeQoinQieun
pis aller , si bien quo le Saint-Siège, dans
!§' Concordai avec Bonaparte , eut bien soin
da réserver la liberté des donations et das
fondations , gràce à laquelle Pie VII espérait
qua l'église de France arriverait à se suf-
fire après une on deux' générations. On
sait que ni Napoléon ,' m" ierf régimes qui lui
ont succédé, n 'ont 6xôcuté cet article du
GoQÇfjrilat , ce d-ojit le Saint-Siège n'a pas
cessé de se plaindre.

. Un doi'uiôf mût. Doi.uis quelque temps,
le pouvoir fédéral spolie peu à peu les
paroisses. Il y. a 33 ans, on a enlevé à
celles-ci les cimetières, et voici qu 'une
jurisprudence s établit qui;les dépouille d"la propriété de leurs cloches. N'ira t-on paa
plus, loin , pour peu que l'on trouve un pré-
texte? En droit public , l'Etat peut-il ni
doit il subventionner ce qui ne serait pas
d'intérêt public ? Si ies édifices religieux
sont considérés comme saiifaisaut . un
servie*, public, qu 'eu résuitera-t-il ? De-
•nandfe .2 k un juriste.

Et l'on , s'exposerait à ce danger pour
une sommo de 400 fr. !

-Vee-.ol.ogie . — L été dernier, nous an-
noncions le départ d'un jeune missionnaire,
le R. P. Joseph Gumy qui , après s'être livré
avec beaucoup d'ardeur à l'apostolat à là
Côte d'Yvoire (Afrique), avait été obligé de
rentrer dans son pays natal pour restaurer
ses forces épuisées par la malaria-et  les
fièvres paludéennes , qui rendent mortel le
séjour prolongé des Européens dans cô_
parages.

Mais le P. Gumy n'est pas resté longtemps
dans notre canton. L'amour des âmes le
sollicitait. Il est reparti dès que l'état dè sa
santé le lui a permis. Dieu lui a tenu
compte du sacrifice , et l'a appelé à Lui pour
recevoir sa récompense. Le R. P. Gumy est
mort , le 5 mai dernier, à Saltpoud. Il n'était
âgé que de 26 ans.

Les nombreux amis du vaillant mission-
naire s'associeront à la douleur et aux
chrétiennes consolations de sa famille.

Nécrologie. — La ville d'Estavayer et
le IIe cercle de la Justice de Paix de la
Broyé tout entier , ont fait une bien grande
perte ; M. Antonin Rochat, juge de paix ,
vient de mourir , à l'âge de 42 ans seulement.

La désolation est générale à Estavayer et
dans tout lé pays ; M. Rochat n'avait et ne
pouvait avoir, en eflet , que des amis.

Il n'avait fait que des études secondaires ,
mais il avait une rare intelligence et un
esprit très lucide ; avec cela , il était bon ,
aimable et serviable envers chacun ; à vingt
ana déjà , il était le chef de la jeunesse con-
servatrice d'Estavayer : il était membre de
plusieurs Sociétés et fut l'un des fondateurs
de la musique la Persévérance.

Il prenait volontiers la parole dans les
assemblées, et il était toujours très écouté.

Il a revêtu successivement les fonctions
de conseiller communal, de greffier de la
Justice de Paix et enfin de juge de paix.

C'est surtout cette dernière charge qu'il
a remplie avec distinction ; homme de bon
conseil , il conciliait presque toutes les per-
sonnes qui comparaissaient à sa barre
et, s'il était obligé de rendre s.on jugement ,
celui-ci était toujours marqué au coin de la
plus stricte justice ; aussi, n'a-t-on jamais
entendu formuler la moindre critique contre
ses arrêts.

Catholique sincère et pratiquant, excel-
lent citoyen , magistrat intègre et bon père
de famille, tel fat Antonin Rochat.

Sa mort fait un grand vide à Estavayer ;
que sa vie serve d'exemple à la jeunesse.

Il repose aujourd'hui dans la paix du Sei-
gneur et il reçoit la récompense du bien
qu'il a fait sur cette terre. . X.

Cons»'i ! d'Etat. Séance du 1 5 juin 1898'
— Le Conseil nomme :

M. l'abbé Mby,  Jean , rév. curé , à Plas-
selb, membre délégué de l'Etat dans la
Commission d'école du c.rcln de Plasselb.

M. Dougoud , Cyprien , à Romont, vérifi-
cateur des poids et mesurés du 2»9 arron-
dissement (Gruyère , Glà'-.è et Veveyse) et
du 5me sous arrondissement (Glàoe).

Conseil communal. — Dans sa séance
de mardi , le conseil communal de Eribourg
a pris connaissance d'une décision du Con-
seil d'Etat , accordant à la commune l'auto-
risation d'acquérir la: propriété de Gam-
bach, appartenant à l'Hôpital bourgeoisial,
pour le prix da 250,000 fr.'

Oa peut dodo s'attendre à une mise en
vente prochaine des parcelles 'de terrain à
bâtir, tracées our le pian d'aménagement du
futur quartier de Gambach. il est probabl e
que la construction dés deux principales
voies de conjtuunic'ation ôomtaencera oet
aut .'mne .

Tribnnsil cantonal. — M. Cyprien
Clerc, juga cantonal , est nommé vice-pré-
sident de cecorps , en remplacement de feu
M. Louis Wuilieret.

c »0*Oi —

,yowi'na.ux. — jl vient de paraître , à Es-
tavayer, soua la direction de M.: Sehorro,
professeur , un très intéressant journal bi-
mensuel. Le Sillon romand ou Le Foyer et
les Champs, destiné aux populations de la
SùisÊe romande. Ce journal s'occupe de
toutes les branches d'agriculture ainsi que

.'de diverses questions pratiques du foyer
domestique; d'un bel aspect , il est illustré
de plusieurs gravures; sou prix, modique :

"(iQ qen.ïmet! pat - înmestre , lé rend aborda-
ble-à chacun. Nous souhaitons à cette nou-
velle publication le meilleur accueil auprès

:de nos popula.tioijg i
I , . •&mia__ .-__.._,.i, .

Avis — Le publio et 1«*" ¦_«fc:,f»Vife«Xr r̂',,Sw*«uon v prudance pendant l'exécution
aes travaux , sur ie pont de la Glane, route
de Romont à Mézières; Eb outré, lé pas:
sagô de lourfles charges y est interdit
jusqu 'à nouvel avis.

Dans les cas urgents; elles pourront
'toutefois y passer moyennant entente avec
dentrepreneur qui devra prendre les me-
sures de précaution nécessaires.'

(communiqué.)
—•_*>—

Arrestation. — On se souvient ' qtté
Edouard Rod avait fait d'un nommé Mara-

dan la héros d'un de ses romans , et que
celui-ci de sa prison avait intenté à l'auteur
un inutile procès en diffamation. Maradan ,
condamné pour avoir tenté de tuer sa
femme, a purgé sa peine il y a une année.
Mais il vient de nouveau d'être écroué a
Romont pour des faits semblables. Ayant
menacé son fils âgé de 14 ans, celui-ci se
réfugia chez des voisins, qui portèrent
plainte. Au cours de l'instruction, ce jeune
homme déclara que sa petite sœur ne se-
rait pas morte si son père qe l'avait pas
poussée du haut d'un escalier ; la mort de
l'enfant avait été attribuée aux suites d'uu
accident au cours d'une maladie.

Société de mnslqnede Volsiiernens-
en Ogoz. — Là Société de musique de
Vuisternens-en Ogoz fera , le dimanche 19
juin , une excursion au Gibloux.

A trois heures et demie, réunion au
Signal où seront donnés quelques morceaux
de musique. En cas de plaie, la course sera
renvoyée. (Communiqué.)

Foire de Romont du 14 juin . — Le
mauvais temps a nui à la dernière foire de
Romont. Le beau et bon bétail s'est néan-
moins vendu à des prix rémunérateurs ;
mais il y a eu une légère baisse sur les
jeunes porcs. •

Ont été amenés sur le champ de foire :
67 chevaux, 371 pièces bovines, 431 porcs,
76 moutons et 27 chèvres.

La gare a expédié 194 têtes de bétail par
33 wagontt.

L'accident de Billens. — Plusieurs
journaux ont annoncé que le jeune ouvrier
italien qui s'est blessé dans une chute, der-
nièrement, à Billens, était mort des suites
de sa blessure.. Cela est complètement
inexact. Ce jeune homme est , au contraire,
en bonne voie de guérison. Il a reçu, ces
jours derniers, la visite de son père et
de sa mère qui sont accourus d'Italie pour
veiller au chevet du pauvre blesse.

Plaies. — A la suite des pluies de ces
jours derniers un canal ayant été complè-
tement obtfWué , l'eau à envàjii , dans la
journée d'hier , le SQUS^OI. de. la aciérie
Meuwly ainsi que les caves des deux mai-
sons Poffet et .Bœriswyl situées au quartier
Beauregard. Les dégâts sont açeez impor-
tants. On à fait appel aux pompiers pour
enlever l'eau.

Cadavre, — Lundi dernier , un pêcheur
de Montilier a découvert , dans le canal de
la Broyé , le cadavre d'un homme. II a été
i-ecou-iu poar être caJoi d'an ou mer néa-
chàtélois. Celui cl avait voulu , le 8 juin
pieidre uu bain dan* la Broyé. Il «nrâ
étô probablement emporté par le courant.

. , >o^o^ 
Concordia. — M.M. . les membre? passifs

et honoraires qui désirent participer ât ' la
course , dout ie.t_.u.t.eat.Luce__ue.at.qui aora
lieu ,.avec |a; musiquo les 26 et .27 Juin^sont
priéa de s iaï-jrirfi d;.ici au.?0.courant ' au-
près du caissier, M A. Kessler , Imprimerie
catholique. . . . , . ,

COttÊÈSPON DÀWéW^
Montbovon , te 14 juin,.i898.

Au rédacteur du journal la Liberté,
, -.,. , ' à .Eribourg.

Monsieur le Rédacteur ,. -
En lisant votre correspondance d'Albeuve,en date du 8 courant, signée F. Dumas , curé-doyen , nous croyons aussi de notre devoir etde notre dignité de maintenir nos assertionscontenues dans votre numéro .du 7 juin , rela-tivement à ce qu'on a appelé l'incident deMontbovon-
Si M. le Doyen a, pu consulter deux de ses: confrères , de notre côté nous avons consultéde plus nombreux témoins , prêtres et laïquesprésents au baquet du 24 mai, et tbus sont- unanimes à reconnaître l'exactitude de nosaffirmations. . . ,

' Nous espérons de votre impartialité l'inser-tion de cette rectification au sujet de laquelleil nous eut été plus agréable de ne pas insister-mais notre honneur ot notre bonne foi v sontengagés. J
Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'assurancede nos sentiments distingués.
Le secrétaire : Le préside ra de paroiM e :Alph. GRANUIER . • j_ GILLET.

mmtmsar, M. SOUSSENS. rédacteur.

_Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centi-tt»». f  ,'..-.. ,¦ ¦¦¦

*-_{__,_V__nM__ _l________WnB-K___VI____*__7^^

t 
Le septième pour le repos de

l'âme de

:; M lle Marie Je MONTENACH
aura lieu à Givisiez, samedi , à 8 7» h.

~t. I. I».
.Mii.̂ Mii^mwimraBmBiM-nOTrwBnwMMMiiiiiiii---w--Bi !¦¦¦¦



jusqu 'à îiS.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ain|?n̂ eHenneberg Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à »8 te. &u.'gmètre — en uni, rayé, quadrillé, damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessin

•V^ __
W

__ 
m différents)

1 mu mmm ______ __M £_¦______¦ _____. Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulars-soie à partir de fr. 1.20— 6.55

I zm IBI O C"  ̂(fll U I f  M f \  Etoffes en soie écrue pour robe Etoffes de soie pour robes de „ crt
Ofl Ifi ift l l l  R I r r 40 à partir de » 10.80-77.50 1 bal à partir de ct. 95-22-50
M# MM-MlWlMr Whtw W-Wm%M ,e mètre Armûros-Soie , Monopol , Cristalliques , Moiro antiquo , Duchosso , Princesse , Moscovite , Marcclh " 3;

Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile." Echantillons ot cai*'
logue par retour. ¦ 471

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Championnat suisse du tour du lac de Zurich, le 12 juin 1888 j

A VENDRE
à bas prix, un joli comptoir poui
magasin. S'adresser au Café de la
Banque. 1292

Dans une bonne maison de lingerie
de la Suisse allemande, on prendrait
de suite 1281

une jeune fille
française, de bonne famille, pour
apprendre le métier de lingère.

S'adresser Schwestern Etlin. Sarnen.

ON DEMANDE
de suite 2 ou trois domestiques ou
ouvriers pour les fenaisons, chez
Charles Tanner, agriculteur, à Che-
seaux-sur-Yverdon. 1280

TJne maison
de France demande pour Frihourg
et environs, représentant sérieux
Îour les vins de Bourgogne et les

tâcon. Inutile de se présenter sane
de bonnes références.
. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1476F. 926

Hl 111 RM Location. — Echange
Hl A IU IIX rente- — Aooordage.
I liin « W Magasin de musique et

in 8 train. en tons genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de Lausanne, Fribourg.

PAPETERIE JOSUÉ LA BASTROU
Sue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation'- ' de vitraux peints

CAFÉ A VENDRE
On offrë'à vendre/ dans une ville

de l'intérieur du canton de Vaud ,
un joli café, bien situé, entièrement
remis à neuf et jouissant d'une
bonne clientèle. S'adresser, sous
initiales W6651L, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, lauBanne.

Une Compagnie d'assurance sur
la vie de premier ordre, cherche
Agent actif et sérieux
pour le canton de Fribourg. Place
d'avenir. Adresser offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler, Neu-
châtel, sous chiffres H5874N. 1221

mm
SPÉCIAUX

ÉGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & Fleckner
PEINTURE SUR VERRE

FBIBOUBG (Suisse)

pour entrer de suite, une brave
jeune fille, bonne .travailleuse,
comme femme de'chambre." "

S'adresser à l'agenoe de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1986F. 1264

A LA VILLE
BLOUSES BERNHEIM FRERES Br 0DBK

FRIBOURG 102, Rue de Lausanne FRIBOURG
¦cxgsSxi.

PKIX-COUBASTT
Blouses coton bleu, ouvertes, poches, longueur 50 cm., 1.50, qualité supérieure, 1.70.

» » » » » 55 cm., 1.70, ï 1.90.
» > » > ,» 60 cm., 1.90, » 2.10.
> > > > > 65 cm., 2.30, » 2.60.
» > > > » 70 cm., 2.50, 2.80, 3.20, 3.60, 3.70.
» « » » » 75 cm., 2.70, 3.20, 3.40, 3.70, 4.
> > > > > 80 cm., 3, 3.50, 3.80, 4, 4.25.

-Blouses fll , ouvertes, 2 pooHes, garnitures soie
Blouses fil , ouvertes, 2poches , 65 cm. longueur, 4.70.

> > > 70 > 5, 5.90, 6.70, 7.50, 8.50.
> > > 75 > 5.50, 6.25, 6.80, 8,9, 9.50-
» > > 80 > 5.80, 6.80, 7, 10.

Blouses fil , iermées, garnitures noires et blanches
Longueur, 65 cm., 4.50, 5. y». Longueur, 75 cm., 5.50, 6.80, 7.> /0 cm., 5.20, 5.25, 6.40. iScI > 80 cm., 6, 7, 7.25.

Blouses cotonne , rayées, ouvertes
Longueur, 50 cm., 1.50; 55cm., 1.65; 60 cm., 1.90; 65 cm., 2.20, 2.50; 70 cm., 2.50, 2.80; 70 cm., 2.80, 3, 3.60 ; 85 cm., 2.95, 3.40, 3.70; 85 cm., 3.7Ô-

iVows envoyons franco sur demande — Ce qui ne convient pas, l'on échange

Plus de cheveux gris
par la célèbre Teinture Roux, la meilleure connue jusqu'ici.

En vente, dès ce jour , au dépôt. H1890F 1198

P. ZURKINDEN, coiffeur
PEIBOUEG EN FACE DE LA CATHÉDRALE FBIBOUBG

Cant. de Berne BAINS DE SCflWEFELBERG 1,400 m. d'alt.
OUVERTS LE 15 JUIN

Abondante source sulfureuse. Lait et petit lait. Meilleures installations
de bains et de douches. Forêts de sapin avec promenades. Excellente
cuisine. Poste, télégraphe, téléphone. Prix modérés.

Départ de la diligence de Fribourg : de la gare, 1 h. 20 ; du bureau deposte, 1 h. 30 de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg, à 6 h. 40 du soir.
Prospectus sur demande.

Médeoin de cure : Dr ISOH-ZBINDEN. Le gérant : P. MATTHYS. 1251

LA CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3:Vs %, placementconsenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboursable
ensuite moyennant avertissement de six mois. 303-186

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédules desa série K, en coupures de 500 fr.,.intér êt à 3 i/_ % l'an, payable parsemestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900.

BAINS DE MONTBARRY
ET HOTEL DU MOLÉSON

Gruyère Cant. de Fribourg
seuls' suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été
80 chambres. Lawn Tennis. Prix modérés.

M. Beteschen, propr., à Montbarry, près Bulle , Suisse.
Mémo maison : Hôtel de l'Europe, Montreux. 4250

DE PARIS

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleil
*898 

JOUItS DES BEPBÉSNETATIONS t JUIN, -19, 5i « . etLes représentations commenceront à 11 heures précises du mati" j4
dureront jusqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On Vef afin-procurer des billets d'avancé auprès du Comité et le jour de la répud-
iation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu lea représentations est ooB"r
tement couvert. 1095 ^^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG àAnthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monbpfV.
Goke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de i°nnl.Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné TèléPPr^.

1VOT.AJEU1A.T
«, _, A j  ** Yllla*d, notaire cantonné dans le district du Lf-LVeCson étude au bureau de M. le notaire Renevey, rne de 1» *Te

de J»
ture, Fribourg. n So rendra A. Cournillens les jou rs de séance
Justice de Paix. 1271-816-47

MISE® [DE FX^BXJRIIû^
Lundi 27 juin prochain, on exposera en mises publiques les fleurie» dela propriété que 1 Ltat possède au Grand Marais, de la contenance .-3133 hectares, soit 370 poses environ , divisées en 123 lots. Rendez-vo"81

miseurs à 1 auberoe de l'Ours, à Sugiez, à 10 heures du matin. ....
L'Administration des vignes et domaines : C. Niqu* 1"'

#?•?#?•?•?•?•?#?•?•?•?•?
Vente de montagnes

„«_3_.1,?n.al,?.?.Ju.ln Prochain , dés les 2 benres dè' l'après-i»î et
1 Itotel-de-Ville de Bulite, il saya vendu aux enchères publia"8 je
par voie de Imitation, les montagne?, appelées les Morteys dess"»*'̂
Croset du milieu o l l o  Jeu de quilles, comprenant 4 pâturage" ̂
la meilleure herbe, avec chalets nouvellement restaurés, d'une contenr^e
totale de 94 hectares (263 jioses}, plus le cbalet de plaisance-Beau-Itlont, avec promenoir, 7 chambres, cuisine, cave et eau abofl 119 ce

Avec son écrin de verdure, sos ombrages et. son rideau de sapW8' dechalet se dessine gracieusement, à 1,460 mèbres d'altitude, au milielW
notre Davos fribourgeois, dan., une situation climatérique de premier 01 Ae

Pour visiter les montagi .es, se rencontrer au cbalet du Je°
quilles, les l*, 13 et *» juin, avant 10 heures du matin. ,«$,

Pour autres renseignements, s'adresser à M. PHILIPOIVA, &eUi
u BUJjLiJKJ» llSI .

??•?•?•?^?«?«?+o#»+»#+*#
Séjour d'été

HOTEL DES MARJSCOTtf^S
Sur Salvan (Valais) . 0ré

Altitude : 1,040 m. Vue li-ès étendue sur la vallée de Salvan. g»l 
t8s

de verdure et à proximité de forêts de sap ins. Petit lac à cinq n»u
Terrasse attenante. — Ouvert dèa le 15 juin. — Service soigne- ire.

_Louis-,Fraiiçois GROSS, prop»*4» -


