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att~°. «rait court qu'une grande bataille
(a,~' été livrée à Santiago et aurait été
velk «• aux Espagnols ; mais cette nou-

11 est pas officiellement confirmée.
fx Londres, l«r juillet.

Tel? té%raphie de New York au Daily
qu '̂ M qu'il est probable que l'on atta-
litp» .. fort Morro par' terre , afin de faci-
baià ;entrée de l'amiral Sampson dans la
,)„.?• L'amiral Sampson a, en eflet , résolu
c%h °er la pa,se de Santia2° et de ii7!reir
tûèm amirai uoivera uauo _e yum

pP.? télégraphie de Madrid au Morning
,.8'. que le bruit court que les relations
paient très tendues «sntre le maréchal
B,««oo et l'amiral Cervera. Le maréchal
Ve2no.0 a«ait télégraphié à l'amiral Cer-
]uj

ra l'ordre de quitter Santiago ; l'amiral
8j i.aurait répondu que cela lui est impos-
J£*> les canons de ses navires étant dé-
ratés et sa provision de charbon étantBP0isée.

°n télégraphie de New-York au Times
it»? 6,0(^ nommes sont partis de Tampa etf°ht à Santiago cette semaine.

Washington, 1er Juillet.Ua, crojt qUe ,jei difficultés avec les puis-
ses seront difficilement évitées à Manille.

- New-York, 1er juillet.
. Une dépêche du camp du général Schaf-
j? en date du 28 juin , dit que le chef Robi,
A «c 2,000 insurgés, se porte à la rencontre
L* général Paudo pour lui barrer la route
'Santiago.„ SuiTant une dépêche de Peloy de l'Est,

3f_.?to Garc'a serait chargé d'aller avec
Pa j  «ommea, a ia rencontre au gênerai
ç,fndo qui amène des renforts espagnols à
°«ntiago.

Port-Saïd , 1« juillet.
â ^e gouvernement a interdit la fourniture
^charbon à l'escadre de l'amiral Camara,
a StA?6 P°ur revenir en Espagne ; mais il a
r,^°

ri
»6 l'approvisionnement des transports

L.,llfûant d'Espagae et dont un , le lsla de-L™on, e,t arrivéTa Port-Saïd.
M ' Pari», 1er juillet-

lft« " Faup® va ce matin au camp de Cha-
8__ 8 a88ister aux exercices de tir ; il pas-
"«""a en revue l'Ecole de Saint-Cyr.

' Londres, 1" juillet.
. ̂ ans la séance d'hier soir , à la Chambre
^s Communes , M. Curzon a déclaré que la

^inique du 
gouvernement au sujet des

/'emins de fer en Chine consiste à appuyer
" projets des particuliers qui présentent

plaines garanties, mais non à appliquer
5_ent du Trésor à ces chemins de fer.

^*û 
ce qui concerne la demande d'in-

do nités P°ur 'es victimes des massacres
2? 1896 à Constantinople, M. Curzon a dé-
<wté 1ue l'Angleterre, l'Italie et la France
l_at présenté à ia Porte nne note identique ;
^question a été soumise 

au 
Conseil d'Etat

T Athènesi, Ier juillet.
.L* reine et les princes André et Christo-
\_ aout Partis pour Saint Pétersbourg.

ï_ _' Streit , ministre des finances, considô
^t

sa 
mission comme terminée , a déclaré

J*o intention de démissionner pour repren-
ne aee f0nction8 de gouverneur de la Ban-Hu« Nationale.

f Lucerne, 1« juillet.
hovl8 cor P» des deux Anglais qui se sont
d6| * au cours d'une promenade sur le lac
trn Qaatre-Cantons , viennent d'ôtre re-
Uni âs- Le jeune Herbert Dérwent est fils
( .Bn^Ue « *0D Pere est actuellement en séjour
J*08 l'Oberland bernois.

*̂ 8s_6n dés Chambres fédérales
Berne, 1*' juillet.

*,$* matin , le Conseil national a voté,
^

accord avec le Conseil des Etats et 
aprèsae longue discussion , le projet relatif à la

î__ _OQ d'«n dépôt d'étftlocfl «i de pouli-
*** a Avenches. ,• .

« _ï _?_ „n,tt,t0 abordé l'examen dà divergeur
*o*£« ce?nant la Pr°Jet d'assurances". MM -
ffî ^™ rapportent ,

ce* L„. .'cle l" a l'»tie-e74. les divergen -
°aï "guidées par adhésion au Conseil

des Etats, notamment à l'article 74, où
l'amendement Burgf est définitivement
écarté par 42 voix contre 32.

La discussion des art. 68 et 68a relatifs
au subside de la Confédération (centime fé-
déral) a été renvoyée.

La séance a été ensuite levée, et la suite
de la discussion renvoyée à une séance de
relevée , qui s'ouvrira à 4 heures.

* •
Le Conaeil des Etats a discuté ce ma-

tin les divergences concernant le recense-
ment des métiers.

Il maintient sa décision antérieure avec
cette modification , que le Gonseil fédéral
sera invité à présenter des propositions
précises pour la session de décembre, au
lieu de dire : « Aussi promptement que pos-
sible _ ,  comme la rédaction primitive.

La subvention complémentaire de 880,000
f ranc» an canton de Vand pour la correc-
tion de la Broyé est votée, ainsi que le
crédit de 130,000 francs pour l'achat de
la propriété Suter , attenante à la fabrique
fédérale de poudre.

Le Conseil aborde ensuite la discussion
du rapport du Conseil fédéral sur le mou-
vement des Italiens. M. Raschein rapporte
et recommande au nom de la Commission ,
l'adoption d'un ordre du jour motivé, iden-
tique à celui qu'a voté le Conseil national.

Parlent encore MM. Wirz (Obwald), dans
le même sens, et Python (Fribonrg), qui
trouve que le Conseil fédéral a agi correc-
tement, et dit que la proposition de la
Commission constitue â son égard un vote
de méfiance.

M. Python estime que le gouvernement
tessinois avait perdu la tète , et que c'est
en partie à cela qu'il faut attribuer les fau-
tes commises. Il propose de prendre acte
du rapport du Conseil fédéral et d'adopter
l'ordre du jour pur et simple.

M. Simen répond aux reproches adressés
par M. Python au gouvernement tessinois et
s'attaehe A justifier l'attitude de ce dernier.

Enfin MM. Munzinger (Soleure) et Ri-
chard (Genève) parlent en faveur ' de l'or-
dre du jour voté par le Conseil national.
Puis la discussion est interrompue. Elle
sera continuée dans une séance de relevée,
qui s'ouvrira à 5 heures.

QUELQUES NOTES
SUR LA FRANC-MAÇONNERIE

L

Après les stupéfiantes révélations qu 'un
illustre diplomate russe, M. de Giers,
vient de faire au sujet de la franc-maçon-
nerie, il devient impossible de fermer lea
yeux sur le grave danger qu'elle cons-
titue pour un pays. Se peut il concevoir
en mème temps humiliation plus pro-
fonde que de voir le sort des peup les en
quelque sorte placé entre les mains d'une
Société mystérieuse, suspecte, ténébreuse.
N'y a-t-il pas là quelque chose de ren-
versant pour tout homme qui garde
encore quelques gouttes de sang géné-
reux dans les veines et de fierté dans
l'âme ?

Ainsi donc, d'après les aveux mômes
tombés des lèvres de M. de Giers, si la
France, en 1870, n'a recueilli, sur ses
champs de bataille , qae la défaite et la
ruine, si elle s'est vue mutilée de l'Alsace
et de la Lorraine, si, par suite, les plus
lourdes charges l'écrasent encore à cette
heure, c'est parce que la haute franc-
maçonnerie internationale, dans les ora-
cles de ses Loges, en avait prononcé
l'arrêt fatal. Voilà , on a beau dire, qui
dévoile, en traits d'une lumière sinistre,
la prof ondeur da mal latent qui ronge ei
dévore le monde moderne.

Et, cependant , il faudrait n'avoir étudié
l'histoire qu'à sa surface, ne s'être arrôté
qu'à l'écorce des événements, pour igno-
rer le rôle actif, prédominant , presque
exclusif qu'a joué la franc - maçonnerie
dans les diverses commotions socia ' es
(fi£ oat secoué l'Europe moderne. La
Révolution 'p«nÇ*ïse avec ees sanglan-

tes tragédies n'a elle-même été que la
mise à exécution du plan ourdi et élaboré
en 1785 à l'assemblée maçonnique de
Willem8bad, en Allemagne. Et quand , le
21 janvier 1793, Louis XVI portait sa
t_ te sur l'échafaud de la place de la
Concorde, il ne faisait que recevoir le
coup que les Loges, huit ans auparavant,
lui avaient réservé.

La Révolution de 1830, celle de 1848,
furent également leur ouvrage. Ge fut de
môme sur le mot d'ordre parti des Loges
et sous la bannière maçonnique, qu'éclata,
à la fin d'avril 1871, la Commune de
Paris, cette insurrection sauvage, dont
les scènes cannib_desques rappelèrent les
plus mauvais jours de la Terreur.

Est-ce aussi chose ignorée que Napo-
léon III se jeta dans les bras de la franc-
maçonnerie ? Il espérait par là pouvoir la
dominer et la faire servir à ses intérêts :
mais, on le sait , il n'en a moissonné que
l'abandon, la trahison. C'est, en effet, la
fréquente et commune illusion des gou-
vernants, de croire que leur admission
dans ses rangs leur permettra d'en pren-
dre la tôte du mouvement et de la diriger.
L'histoire est là qui prouve, au contraire,
qu'ila en deviennent IeB esclaves, les pre-
miers, en attendant d'en ôtre les victimes.

La franc-maçonnerie, il n'y a pas à se
le dissimuler, est une puissance formida-
ble, qui, infailliblement, broie celui de ses
membres qui essayerait de l'arrêter ou de
la faire dévier dans sa marche infernale.
Et quelle marche poursuit-elle, marche
dont nul , fût-il roi ou empereur , ne peut
donc la détourner ? Pour être plus sûre-
ment renseigné, il n'y a, évidemment,
rien de mieux qu'à écouter les aveux mê-
mes de la secte. Dans le journal intitulé
le Monde maçonnïqiie, nous lisons ces
paroles de Félix Pyat « La franc-ma-
çonnerie, organisée comme elle est,
peut , si elle veut , remplacer l'Eglise
chrétienne. »

Dans une instruction secrète adressée
à la Vente suprême, voici de même des
paroles très significatives : « Notre but
« final est celui de Voltaire et dè la Ré-
« volution française, l'anéantissement à
« tout jamais du catholicisme et même de
« ridée chrétienne. » Ces paroles recueil-
lies dans les feuilles maçonniques elles-
mêmes, ne mettent-elles pas en pleine
lumière le but de la secte qui est Ja ruine
et la destruction de toute religion quel-
conque ?

On pense encore assez généralement
que, parmi les emblèmes maçonniques,
figurent le nom et l'emblème du Grand
Architecte de l'Univers. A l'heure actuelle,
cela n'est plus. Un grand nombre de
francs-maçons avaient , depuis longtemps,
exprimé le vœu que ee nom et la recon-
sance du principe de l'immortalité de
l'âme disparussent des statuts de la So-
ciété. Or , en 1878, des journaux annon-
cèrent , avec enthousiasme, que cette
demande avait été accueillie à une écra-
sante majorité. L'un de ces journaux
ajoutait : « La franc-mâçonnerie, délivrée
« dès lors de ses entraves déistes et spi-
« ritualis.es, poursuivra plus rapidement
« et plus fructueusement sa glorieuse
« mission d'émancipation morale et in-
« tellectuelle. »

Ainsi donc, à la bien saisir, la doctrine
de la franc-maçonnerie se résume, au-
jourd'hui, et ne va à rien moins qu'à
l'athéisme pur et simple. Déjà , plusieurs
années auparavant , Proudhon, cet êlo
quent sophiste du milieu du siècle, s'était
présenté à la Loge de Besançon et à la
question d'usage: « Que doit-on à Dieu? »
il avait hardiment répondu : « La guerre, >.
[Il n'en avait pas moins été reçu avec em-
pressement dans les rapgs maçonniques .

Nombre de francs-maçons , de nos jours ,
font , du reste, ostensiblement profession
d'athéisme. Ils s'en font "gloire et n'ont
plus même qu'une sorte de délaïa-neux

mépris pour ceux de leurs frères, esprits
assez naïfa encore, courts et hornêa, pour
croire en Dieu. (A suivre.)

LE RECOURS MERMOUD
aux Ctombres fédérales et flans la presse

Le recours du sieur Mermoud, élu député
au Grand Conseil du Valais pour le district
de Martigny, et invalidé pour avoir subi
«ne condamnation pour abus de confiance ,intéresse vivement la presse radicale. Ce
recours étant insoutenable au point de vue
légal et constitutionnel , ainsi que le Conseil
fédéral lai-même l'a démontré dan* ionmessage et dans l'exposé fait par M. le con-
seiller fédéral Brenner au Conseil des Etats,il fallait s'attendre à le voir transporter
sur un autre terrain , celui de la passion
politique et religieuse, car les radicaux,pour mieux assurer le succès de leur inté-
ressant protégé, cherchent à gagner à sa
cause les députés protestants du centre, en
représentant Mermoud eomme une victime
de la persécution cléricale.

Une correspondance dans ce sens, adres-
sée à VAllgemeine Schweizer Zeitung, est
des plus instructives, et démontre à quels
odieux moyens ne craignent pas de recou-
rir ceux qai accusent si gratuitement au-
trui d'intolérance religieuse. Cette corres-
pondance , remplie d'accusations odieuses
contre la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard , dont l'esprit d'abnésration
et la pratique da dévouement désintéressé
font l'admiration du monde entier, cette
correspondance , dis-je , dénature complète-
ment les faits, et le parti pris y est poussé
si loin que son auteur ne s'aperçoit pas lui-
même aea contradictions flagrant es dans
lesquelles le fait tomber son esprit de men-
songe.

Le correspondant de l'organe bàlois cher-
che, d'abord , à faire accroire à un procès
seul et unique qui aurait été engagé entre la
Maison dUj Grand-Saint-Bernard et le sieur
Mermoud , procès dont là solution , d'abord
favorable à ce dernier , aurait été retournée.
ensuite de quelque manœuvre inavouable.
Cette insinuation est une infamie; qni n'est
pas même atténuée par une apparence quel-
conque de vérité. C'est une invention inÊlti-
vàise, purement et simplement.1

Le Sàiht-Bèrnàrcj et, Mermoud ont eu,
non pas as, mais _. <__ deux procès ; l'as, de
nature exclusivement civile, portant sur
une question de règlement do compte ; l'au-tre, d'une' nature pénale, ¦ ensuite ' d'une''plainte en' abus de ksonfiahce pbrtéexbntrè
Merm_>ud,, p'onravoir frauduleusement 'en-
levé de ià ferme qu'il tenait du Saint-Ber-
nard dés produits agricoles qu'il' devait
consommer sur celle ci ou y laisser à la fin
de son bail.

Dans le premier procès, la cour d'appel,statuant en dernière instance, a adjugé à
Mermoud une somme plus forte" que laMaison' du Saint-Bernard ne prétendait lui,devoir , — preuve que lé tribunal n'agissaitpoint, comme on le prétend , par parti pria
eh faveur de cette Maison.

Dans l'autre prôceâ , ce même tribunal adéclaré Mermoud coupable d'abus de con-
fiance , et l'a condamné, de ce chef, à 100 fr.d'amende, etc.

Tels sont les faits dans toute leur sim-
plicité.

Les défenseurs du 
^ délinquant prêtent,aujourd'hui , dés mobiles odieux à la Maisonhospitalière : elle aurait voulu exercer unavengeance contre lui , à cause' de ses idéesradicales et de son pa «sage au protestan-

tisme, — car Mermoud a répudié la religioncatholique, — héroïque exploit , que lepieux correspondant de l'Allg. Schiv. Zei-tung qualifie de grand acte de courage, otqui doit suffire , parait-il,' à justifier laviolation de la loi , que préparent les pa.rom.de Mermoud. Or, il est très piquant =denotej> que eeM-o. a toujours appartenirau parti radical, donc au moment aussi oùle Samt-Bernard l'a accepté comme fermier,ce qui ne confirmerait pas précisément l'es-prit d'exclusivisme et de fanatisme dont on
acoase cette Maison. •- J

Mais si Mermoud a toujours été radical,il n'a, par contre, passé au protestantisme ,— qui .ne devrait pas être- bien fier de sarecrue, — qu'à partir de sa coD(\^mtia ti on ,et, s'il l'a fait, c'est surtout so^ l'impulsion



du dépit et de la colère que celle-ci a pro- récent, la Chambre a signifié qu'elle voulait nés. (Interruption.) M. Ribot a dit que levoqués en lui. Est ce bien là l'attitude d'un l'union entre les républicains seuls pour le gouvernement a adopté le programme prohomme qui se respecte et qui a le sentiment gouvernement de la République. Le cabinet grossiste , mais , a-t-il ajouté , le programmede sa propre dignité ? On se rappelle encore veut mettre ce vote en action. n'eat paa tout. Il y a encore la façon deque, quand , en pleine séance du tribunal , Limitant ses efforts , le cabinet voudrait gouverner , et il est impossible de soutenirMermoud eut l'efironterie de menacer de voir le Parlement s'attacher à deux réfor- un gouvernement qui s'appuie sur les socia-changer de religion, s'il était condamné, mes principales : listes. (Applaudissements.)M. l'avocat de Werra , représentant du La première est la réforme fiscale. Le Viviani , socialiste, a attaqué la politiqueSamt-Bernard , lai lança cette sanglante cabinet proposera la suppression de la con- du précédent cabinet et approuvé M. Brïs-riposte : « Vous ne pourrez pas exécuter tribution personnelle mobilière et de I'im- son d'avoir repris les traditions républi-votre menace, parce que, pour changer de pôt sur les portes et les fenêtres , pour les caines. En réponse , M. Brisson a déclaréreligion , il faut en avoir une I » Voilà le remplacer par l'impôt sur le revenu , qui qu'il répudiait les doctrines socialistes ,personnage. (A suivre.) sera basé sur les signes extérieurs de la M. de Beauregard , progreisiste , a parlé¦ I I  ¦ fortune, sans exaction ni inquisition. Cet au milieu du vacarme et reproché aux radi-
f .  - i  , . impôt sera dégressif , de manière à dégrever eaux de cacher leur drapeau.
iTnPlW nïSfl.inn-fimPÎ'ïflînïïP Ie petit contribuable. La discussion est close.
UUU11U uiupiuiv uiilUllUUiUU La seconde réforme concerne la question Un ordre du jour de M. Dujardin-Beau-

des retraites pour les travailleurs des villes metz approuvant la déclaration du aouver-
Les Américains s'occupent activement des

préparatifs du siège de Santiago-de-Cuba ;
mais ies nouvelles qui nons viennent de
cette partie de l'île sont vagues et quelque
peu difficiles à concilier. D'après la. dépê-
che* de New-York, le général Schaf ter a
décidé, mercredi, d'établir son quartier
général eh pleine campagne. L'artillerie de
siège est partie pour les avant-postes du
quartier général du général Lawton, qui
est à cinq milles à l'est de Santiago. Les
Espagnols ont évacué, samedi, Canez, à cinq
milles au nord-est de Santiago.

Une dénônhe de Madrid dit ou 'une colonne
américaine, protégée par le feu de trois
cuirassés, s'est avancée, le 28 juin, par
Aguadores sur Siboney en suivant la ligne
du chemin de fer. Elle s'est , toutefois , retirée
aprèa avoir échangé quelquea coupa de fusil
avec les eclaireurs espagnols.

Depuis trois jours, les Américains essayent
de débarquer de l'artillerie sur plusieurs
points. Leurs embarcations s'échouent et
c'est à grand'peine qu 'ils arrivent à sauver
les pièces.

Une dépêche du gouverneur de Porto-
Rico dit qu 'il est très difficile de sauver la
cargaison du naauebot Antonio Lovez,
parce que les croiseurs américains tirent
incessammentsnrle navire, qui est toujours
échoué.

A La Havane, c'est la question des sub-
sistances qui est posée. Le généra! Arolas,
gouverneur militaire de La Havane, avait
abrogé l'édit fixant le prix des denrées,
mais ce prix s'étant élevé considérablement ,
le général a rétabli l'édit , afin de prévenir
des abus. Cette mesure rencontre un assen-
timent général.

Les journaux de Madrid d'hier croyaient
que l'escadre Cama<*a devait achever ce
jour-là le passage du canal de Suez.

Paa de nouvelles des Philippines.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une bonne eaptnre. (Corresp. du Va-

lais.) — La semaine dernière , la gendarmerie
valaisane arrêtait, dans les carrier sa d'Ortelli ,
{içés Monthey, deux individus d'origine ita-
ienne, recherchés par la police française pour

assassinat et vol. Conduits à Sion, les deux
inculpes ont été écroués au pénitencier. Mais
bien que leur signalement soit rigoureusement
exact, ils continuent à se déclarer innocents.

Le dernier crime dont ils sont accusés a été
commis à, Dôle (Jura), sur la personne d'un
charbonnier chez qui les deux prévenus ont
travaillé quelque temps et qu 'ils ont assassiné
pour le voler. Le gouvernement français a
demandé leur extradition à la Suisse. Sitôt
l'autorisation accordée , la gendarmerie recon-
duira ces audacieux malfaiteurs à la frontière
ois. ils seront remis aux autorités françaises.

JLa. famille de Gottlieb Zwald; le
malheureux pompier victime de l'incendie de
Donatyre du 10-11 avril dernier, vient de rece-
voir un don de 2,000 tr. , de la Société suisse
des sapeurs-pompiers-

Zwald n'a pu être considéré comme pomp ier
régulier et n'avait ainsi aucun droit à un
secours, c'est donc par un don à sa famille que
cette Société a voulu témoigner de l'intérêt
qu'elle porte à tous ceux qui se dévouebt pour
cpm'Dai-lre l'incendie et qui , comme Zwald,
s'efforcent d'opérer le sauvetage de personnes
exposées à un danger imminent.

Un orago d'une violence heureusement
rare chez nous, s'est déchaîné , mercredi soir,
sur les montagnes du Val-de-Travers. En moine
d'instants qu 'il ne faut pour le raconter, une
abondante couche de grêle recouvrait les pâtu-
rages des montagnes de Saint-Sulpice. En cer-
tains; endroits, on en mesurait plus d'un pied.
La foudre est tombée à plusieurs endroits ; aux
Econduits , deux belles pièces de bétail ont été
tuées.

ÉTRANGER
LES DÉBUTS OU MINISTÈRE BRISSON

Le nouveau cabinet, formé comme nous
avons dit sous la présidence de M. Brisson ,
¦'est présenté hier aux Chambres. La
séance promettant d'être intéressante, l'af-
fluèhce était considérable aux tribunes ef
une grande animation régnait dans Jes
couloirs.

Dès l'ouyertu.re de la séance, M. Brisson
a donné lecture, au milieu d'une extrême
attention, de la déclaration ministérielle.

La déclaration rappelle que, par un vote

et aes campagnes.
Indépendamment de ces deux réformes

principales, ie gouvernement demandera
le vote des projets sur le régime fiscal des
successions, sur la réforme des boissons et
sur la création de Chambres d'agriculture,

Le gouvernement appliquera loyalement
le système économique établi, dont la stabi-
lité est indispensable aux industriels et
aux commerçants.

Le gouvernement étudiera , en outre , le
moyen de réfréner les excès de la spécula-
tion , nuisibles à l'industrie, à l'agriculture
et au commerce.

La déclaration ajoute : « Continuant la
tradition de vos devanciers, vous voudrez
porter au plus haut point de perfection les
instruments de défense du pays, qui ne mé-
nage paa aes sacrifices lorsqu'il sant que
tout l'argent donné aux administrations de
la guerre et de la marine augmente réelle-
ment la puissance de la flotte et de l'armée,
ces deux chèrefi incarnations de la patrie. »

Le gouvernement demandera une prompte
solution de la question de l'armée coloniale,
pour assurer la défense des colonies. Il faut
favoriser l'émigration aux colonies des in-
telligences et des capitaux.

"La déclaration ajoute : « Fidèle à une
alliance populaire et déjà consacrée par le
temps, notre politique est et demeurera
pénétrée du sentiment national qui a ins-
piré ce grand acte. »

En ce qui concerne la politique étran-
gère, le gouvernement défendra avec une
égale vigilance le patrimoine moral et les
intérêts matériels de la France.

« Nous préparerons ainsi le pays au grand
rendez-vous de l'Exposition universelle. >

Le gouvernement professe un égal res-
pect pour to«tes les opinions. U leur doit
une égaie justice. Il proclame l'utilité doa
oppositions.

« Seulement nous pensons, ajoute la dé-
claration, que ce sera notre devoir de n'ac-
corder aucune part d'influence dans le gou-
vernement de la République aux adversaires
du régime voulu par la nation et â cenx qui
ne l'acceptent que pour en combattre les
lois essentielles. Nous défendrons énergi-
quement, contre toute tentative d'empiéte-
ment, l'indépendance de la société laïque et
la suprématie du pouvoir civil. Nous exi-
gerons que toutes les administrations se
conforment rigoureusement à ces prin-
cipes. >

La déclaration se termine en faisant
appui a ions ies ropuoucaïus pour iaciu.er
la tâche du cabinet.

Les applaudissements par lesquels la
Chambre a accueilli plusieurs passages de
la déclaration ont provoqué des manifesta-
tions opposées à la droite et au centre.

L'interpellation Castelin sur l'affaire
Dreyfus a ôté renvoyée à jeudi de la semaine
prochaine.

M. Krantz, progressiste, a interpellé sur
la politique du cabinet. D'après lui , M. Mé
line pourrait signer la déclaration ministé-
rielle. (Interruptions à gauche.) M. Krantz
demande ce que les radicaux ont fait da
leur programme, pourquoi ils renoncent à
l'impôt global sur le revenu et à la revUiou
de la Constitution- (Bruit.) M. Krantz aajouté
que la réforme fiscale proposée par le gou-
vernement est très acceptable , mais il craint
que ce gouvernement ne soit plutôt un
gouvernement de division et de combat.
(Applaudissements au centre, protestations
à l'extrême-gauche.)

M. Brisson a répliqué. Il a dit que le gou-
vernement a été constitué en vertu d'un vote
de la Chambre du 14 juin. La Chambre dira
si elle veut revenir sur son vote. M. Bris
son a demandé la confiance de la Chambra II
a répète que le gouvernement ne donnera
aucune part d'influence aux adversaires de
la République ; mais il trouve étrange qu 'on
lui reproche d'avoir fait un pas vers le pro-
gramme progressiste. Il a conclu en réprou-
vant une politique qui favorise les adver-
saires de la République. (Applaudissements
à gauche.)

M. Déroulède a déclaré qu 'il appuierait le
gouvernement, parce que M. Cavaignac
s'est prononcé nettement sur l'affaire Drey-
fus.

M. Cavaignac a répliqué que ses collèguea
sont tout aussi disposés que lui à faire res-
pecter les grands intérêts nationaux. (Ap
plaudissements.)

M. Ribot reproche à M. Déroulède de ra-
baisser le débat à une question de person-

nement est adopté par 316 voix contre 230.
(Applaudissements prolongés à gauche.)

M. Lasserre a demandé qu'il soit ajouté à
l'ordre du jour Dujardin-Beaumetz les
mots : « Pour appliquer une politique
excluant l'impôt global et progressif sur le
revenu >. M. Brisson a .repoussé cette addi
tion, qui est rejetôe par 314 voix contre
251. (Cris divers, applaudissements à l'ex-
trême-gauche.

Au Sénat , M. Sarrien a donné lecture de
la déclaration ministérielle , qui est applau-
die par la gauche.

En somme, le nouveau ministère cherche
son point d'appui sur les tendances anti -
cléricales qui , malheureusement, prévalent
dans le monde politique républicain.

«e*-_ °-——-

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Question d'espionnage. — On ee
souvient peut-être que le sculpteur Stein-
len , de Lausanne, et le voyageur de com-
merce Dussard, de Anenlen, près de Metz ,
ont été arrêté» cet hiver à la frontière
franco-lorraine, par les Allemands , sous
prévention d'espionnage et de trahison.
Gette aftaite ç»t .eune, mercredi, devant le
tribunal de Leipzig. L'avocat Dr Wildha-
gen s'est chargé de la défense des préve-
nus. Le huis clos a été prononcé pour toute
la durée des débats.

De violents orages se sont abattus de
nouveau , mardi et mercredi, sur une grande
partie de la Hongrie et dans toute la Rou-
manie. Cette dernière a particulièrement
souffert. La grêle est tombée sur plusieurs
points , anéantissant les récoltes. Les dom-
mages qu 'elle a causés varient entre 5 et
100 %. Seule, la Transylvanie et quel ques
comitata de l'ouest et da sud-est ont été
épargnés.

Elections allemandes. — On nous
fait remarquer que le groupe alsacien est
passé sous silence dans la liste que nous
avons publiée hier des députés au Reichstag
allemand. Cette fraction , qui comptait huit
membres dans l'ancien Reichstsg, en aura
onze dans le nouveau ; c'est une augmenta-
tion de trois membres, ce qui ne laisse pas
que d'être symptomatique. C'est pour cela ,
sans doute, que les Agences ont pris le
parti de ne pas parler de cette fraction de
la nouvelle Chambre des député» de l'Em-
pire.

NOUVELLES DU MATIN
Le cabinet Pelloux. fait son entrée

en scène fort modestement. Le sénat ita-
lien, qui a continué à siéger depuis lundi
pour la discussion d'un certain nombre
de projets inscrits à l'ordre du jour , a
reçu, jeudi, une lettre du général Pelloux,
lui communiquant la constitution du ca-
binet. Le président a proposé de répondre
à cet acte de courtoisie en ajournant les
séances au 4 juillet , jour de ia convoca-
tion de la Ghamh-_ , afin que la présenta-
tion du nouveau cabinet puisse avoir lieu
en môme temps dans les deux Chambres.
Cette proposition a été adoptée.

Le général Pelloux a adressé aux pré-
fets une circulaire dans laquelle il leur
rappelle qu'ils doivent veiller strictement
à l'observation de la loi et étudier sérieu-
sement et constamment les besoins des
populations. Ils doivent aussi réprimer
tout acte de.propagande subversive.

Discours de lord Salisbury. —
Dans un discours qu 'il a prononcé mer-
credi soir au banquet de V United Club de
Londres, lord Salisbury a fait allusion à
la guerre hispano-américaine pour cons-
tater que les deux puissances ont : été
inspirées « par des sentiments d'ordre
supérieur ». Lord Salisbury a fait ressortir
les considérations qui doivent engager
l'Angleterre à ne pas manifester des sym-
pathies trop exclusives en faveur de l'un,
ou de l'autre des belligérants. Ges consi-
dérations sont, d'une part , l'affinité de
race qui existe entre l'Angleterre et les
Etats-Unis , d'autre part , le fait que l'Es-
pagne est une ancienne ciliée de "l'An-
gleterre.

A part cette guerre, a dit le prem"f
ministre, les perspectives sont , aciuew
ment, assez souriantes. « La guerre ae
Indes terminée , nous venons de conclurai
avec notre puissante voisine, une conven-
tion qui fera disparaître bien des sources
de couflit. En mettant fln à la puissance
du khaiifat, nous rendrons à l'hua*®1!-
un service encore plus grand que ceiw
que nous lui avons rendu par notre*'1'
tente avec la France, au sujet de l'A^W
occidentale. »

« En ce qui concerne l'Extrême Orien '
ajoute lord Salisbury, je ne pense P»8
qu'il y ait la moindre possibilité de d'1"'
cultes entre la Chine et nous ; et « es
clair que nous ne pouvons exercer. e

Chine, l'influence que nous exerçou8 aU
Indes et en Egypte ». _

En terminant , le premier minis'rô.
expliqué que sa politique consiste à ^5
tenir l'empire chinois , à empôcli«r f
ruine, â s'efforcer de l'amener da»8 

8.voie des réformes et d'accroître B» Çr0
ponté.

Agitation en Bulgarie. — jr
amis de Stamboloff préparent , pour ' a""
niversaire de la mort de ce dernier» u"
grande manifestation à Sofia. ,,

D'après lea nouvelles de RoustcboU lv'
on a découvert parmi les officiers revenu8
de Russie un mouvement dirigé c_>n»e
le prince de Bulgarie.

CROQUIS ALPESTRES
SAINT-LUC

Une délicieuse légende, qu 'un h_>t"ea .
hasard m'a permis de reconstituer, e8
«*_* ï_lati.« a Vos-gine 4_ Saint-Lac ^e .
donne pour ce que vaut une légende, evs
sa naïve saveur et empreinte de cette VT
thologie farouene , qui fut la première re'»'
gion des habitants primitifs de la vallée. «¦
Celtes.

Dans les temps préhistoriques , un J eun!
pâtre , en quête de son troupeau disp 8'*.
dans les montagnes d'Anniviers , fut serpj "j ,
par la nuit dans une grande forêt où •\,'*z.
attendre , pour s'orienter, le lever d» 1.3,.-*
rore. Il avait dix huit ans at s'a. P0 ...
Luea. Il avait , danô la ph y.iojM» 10^' debeauté du Romain , et dans tout le re"10

.̂sa personne, la force et la grâce du C_»'8"
Sa taille était gigantesque et , sous la Pe*Z
d'ours qui le recouvrait , on l'eût pris Pon
un centaure.

Qaand l'aube apparut , Luca quitta tû
lit de mousse et sortit du bois. En ce m""
ment , le soleil , eh un vaste globe d6.'6 '
apparaissait derrière les lointaines oimïr
de neige, et de ses flots d'or inondait toB•%
la sauvage vallée. Il soufflait un air (fa'.B il
_mh;n.m.. rni.i !..>; ( - innnDX mm..limaient "
leurs chants allègres ; des troupeaux °,-
chamois gambadaient sur les rochers, *
tont au fond du vallon , les vagues écum8*
ses d'un torrent décbaîné dominaient , °
leur terrible murmure, les mille voix d» V
nature. Luca était ravi , le paysage lui p»rÏL.
merveilleusement beau et il résolut de »'J
fixer. Mais il réfléchit que , seul , il fini' 3'
par s'y ennuyer , quelqu 'un lui était "écL,
saire pour partager sa tente et son booh*1

^Car, dans ce temps-là, aussi bien que<flitnos jours , le cœur de l'homme était **}
posr aimer , et son esprit inculte lui tvgo
rait déjà de nobles et douces pensées. *.Son àme s'éleva un instant dans Ie" \Dtgions que aon ignorance ne lui laissait V°.tlcomprendre , il leva instinctivement , U.
mains vers le Ciel , et dans ses yeux br'ai-
rent de douces lueurs , son cœur se '
plissait d'espérance. 0Q

En attendant l'occasion de mettra * AJ
projet à exécution, le beau pâtre , 8? j8
avoir fait un modeste repas, repartit » _
recherche de son troupeau , qu'il fut as»
heureux de retrouver dana lea pâtura»
d'Orsivaz , sur l'autre versant de la val- »»;
Pui. il ravin t. n» la fnrôt où il avait pa*8

la nuit, bien décidé, cette fois , à s'y eo»*
truire une demeure et à y amener p .
compagne. Mais quel ne fut pas son é*9%.
nemtmt, à son retour, de trouver, . . jà",
place même où il avait , le matin , en lôtffl-
ses mains vers le Ciel, ressenti une i . rag
nisaable joie , une coquette maison d_> ,,.{. '
devant laquelle se tenait debout , dari» J "U
titude de l'attente, une jeune bergère e ° ja

i grande beauté. En voyant arriver Luc8» flg
: timide pastourelle baissa les yeux et
joues se couvrirent d'un vif incarnat.

Le jeune homme tressaillit. _,> _. ?;»
« Qui vous amène en ce» lieux, berger

dit, il à l'inconnue, d'un ton doux et D*
veillant. ,y a

« — Une secrète voix , mon maitre, *" 5e,
conviée et une main invisible m'ya.çoDo»

. pour être la compagne de votre vie. » _„
. c - C'était ie plus profond désir oe

^^cœur I » s'écria le jeune homme, ^n ^transport d'allégresse, et , prenant la ^• _,.
de la jeune fille, il déposa sur son front y



C-ô.!.? baiaep et lai dit : « Ma foi est en
en^^' ^a» a envoyée et qui nous unit

C8j_
)'1C toujours S » acheva la bergère.

fi8 -fl r.,11 reai époux eurent une nombreuse
..Bit, i ^ _.' Q'autpe8 chalets furent cons-
WP!.« .bois défriohôs, et , finalement ,
% * » plai1 tard> Laca a"ait doQIlé BOn
Parent _flori0<iante colonie qui s'appela ,
du ch,.«?ptlon > Luc et> aPrè » l'introductionffi tl_ ._I8mfl ' Saint-Luc.
Sâ'ot Ln '"' ia %el»<Ie a disparu , mais
c°t .aiiY 80n beau ciel d'opale, ses verti
8es r-hôLi cimes dé neige, ses torrents,
a»Mi hi! et *e" bois 80nt tooioors là ,
(faig et „?.* 9 «'au temps de Luca, aussi
**» mrint lttor«8 _a«B qu'au premier jour.
le« Claoii 8e s0nt bien un P60 déboisés ,
fo._Y«. _ ont reculé de quelques pas, les
-«• mJ,?at » Par-Qi par là , _ôû_ ._< .s et effri-

^olevep !es Iéeère8 transformations , loin
ïuitif iv». ce beau pays son charma pri-
f/°o 8'ett pltttô* Mbaugaé , et la civilisa-
'̂  » sanâ

utwit68 
*e le renàre P1*8 aoces-

Tant on r«ndre moins attrayant.
P<*_ô «esv-J® mercantilisme n'aura paa
_ Ue lo .. . "* sur cette terre vierge, tant
tiendra n -r^et. t d'une locomotive ne
.fand _ hni

8 Profaner Ie8 échos de ses
vieiiia t«r. lo Val d'Anniviers restera la
l<ttc an „„ .re classique valaisane et Saint-
. Pa?LP

n
6tlt Eden alpestre.

*'*bj on Saint Lnc P088eiîe deux grands
"todarâf.;, ne peBt Paa en oono,upe Q 11'11 se
^it-e a.*6- L'hôtel «Bt une création néoes-
de là tu» ?6B village? reculés, où , en dépit
rtUltQbfi  u anohe hospitalité, l'habitant de
.e to»_ f  aletneaauraitoffrirauxtouristes

°'tti.!._!n^8 'e oonwrt indispensable, pen-
.HW *ôJ°ur à la montagne , qui n'est autre
._¦>.. - «('Uin.., .! . , , .  . ! . - . , . . . . .  I . . , -, . . .M-. ,  I en
I " * RM , """•• , _ *» D "O X4XJXLO «O «DUO. V.4 . .
f t _  u°te« de Saint-Luc dominent le vii-
S, Co"rs façades , larges et monumenta-
'aii8Hei « pa*tent singulièrement avec la
'''̂ ott i de de chalet», de raccards * et
Joitj* » qu:i «'écrasent à leur pied, à
'8« n_<_! • ev6lifl dans la verdure intense

Mi fi*1*8'8i>iijê Pûlation de Saint-Luc est nomade ;
'«« Biôai * des traditions est allé jusque-là ,
."Htal- n 'ont rien Pn , jusqu 'ici, contre
"éf^iTl^oie, et c'est peut être dans cette
i%! _l.o J tenace qu'on reconnaît le mieux

Si 7 
dans l'Anniviard.

M Ils» .ï aaint-LiUC , a certaines
c,y w «« l'année, vous risquerez fort de
tore â 

î0?trer parsonne. Tout ce qui res-
"Jarw, '.tté le village , hormis deux gardes
d a1don i9 veiller à l8 sûreté des biens

't et.-. L'existence de ces deux braves
'Mt \7* Palpitimte d'intérêt et , «oit di t
î* -(.ni penser, pleine de douceur. Paire
l0 -9 "^'chottisme à 1,600 mètres d'alti-
1ottr' j t;°'r po»r couche le foin coupé, pour
6( d* »ai da l8 viande salée nec plus ultra
je ce S2.dû seigle délicieux , le tou^t arrôté
î18 aemblp6??- glacier 3 d'Anniviers, voilà ,
r qui à i ' UQe idéa,e vie pour mor'
«'s ce u \" «atisfaetion des sens san jum-
^itation la p6n8ée> *,ar l6 rêve et la

Sblnrlx* qne a°s dâaï gardes se laissent
iSnt i? vivro lâ hattt > !e" Luquérans
%*., „aarement dans leur colonie de
i
8"*» .S» de Sien'e '• lU y travaillent
\H j . «oes, leurs champs , et y nourris-
t ûi .pfl A be,tiaux de8 fourra8e8 ds la
'reu{ ? récoit e ; vers la mi-juiu , s'ils ren-
'%,? Saint-Luc pour len al pages , ils
r^MSggtt en automne k Mura'z pour les
Tailée Dn s 6t finalement rt.utrerit dans la
. Èotiv. ?p prendre leurs quartiers d'hiver.
-"lés , leœ P8 , ceux que la mo.-t a mois.-
\ ^Wt11} iabumés au lieu de leur décès,
%i * S '̂one même famille a des sôpul-
«W ,a'.nt-Luc et à Muraz.
s. ̂ -Toi c est ,e P°'nt dô dôPart Pour te
;'d'ofj {?> une sommité à l'ascencion facile

_.f ]Q8 **• jouit d'une incomparable vue
tr. '1 un ¦ 88 valaisanes et les glaciers.
a^de a,,r'ant séjour d'été que ja recom -

h W^fi Qta8a« attire po.r s'y reposer «t
d, *eta i et hon pour s'y rompre les
v"'6 6t e8calador des rochers sans ver-
ts,-?8 da Po°p atteindre des cimes dépour-
CQft P6tu é8ie > dont ''ascension, à travers

-Ar?-^e * 
ai8nes d'une meilleure cause ,

J^'oej^' « mes yeux, une gloire aussi
'̂«aas^Wéphémère. SOLANDIKU.

I i n i - I I

ERIBOURG
C°NC 0RDU » A. LUCERNE

, (Notes d'un sociétaire.) '

khuft*'*fc Ji» Fribourg, a fai t , les 26 et
C -iw^c°urso annuelle à Lucerne. Arri-
%i ^Hit après-midi, à deux heures,
t)e,\Ao ,reÇue à la gare par plusieurs
*-ta *«« .  -a Société catholique de la jeu-
ho %i\l\ Vjlle' ^t a tenu à nous donner
\ 1̂t a » myopathie, en nous accom-
>C Lœvengarten , où avait lieu le
1 {.ta,1ees.

neil >» à la montagne.

concert annoncé. Malgré quelques averses i basse-cour , organisée par la Société orni-
dont nous avons été gratifiés à notre arri- j thologique de Fribourg.
vée, une foule considérable a tenu à enten- I Des inscriptions très nombreuses sont
dre les productions de notre vaillante fan-
fare. Ces productions ont étô très applaudies.
La fantaisie la Fille, du Régiment de
Kessels, a produit nn effet grandiose. Très
réussie aussi la Valse concert d'Ivanovici,
qui a été bissés.

Il faut ajouter que le nouveau directeur
de La Concordia, M. Thurler , dirigé sa
Société avec tact et dévouement. Il «ait
obtenir une bonne exécution et la discipline
qui est le secret de la réussite.

Au banquet qui a suivi le concert , une
ga eté charmante animait tous les cœur , qui
battaient à l'unisson. Ou était content et
heureux. Avec quel bonheur on chantait
Les Bords de la libre Sarine et Les Ar
maillis, ces chants aimés des Fribourgeois.
Le soir , la musique des jeunes gens catho-
liques do Lucerne a donné un concert, à
l'Hôtel de l'Union, où les membres de La
Concordia étaient gratuitement invités.
Cette délicate attention nous a donné la
preuve que nouB étions oes amia de cette
Société, qui a fraternisé avec nous pendant
quelques heureux instant».

Le lendemain, course eu bateau à Brun-
nen. Tout le monde a été ravi de voir ces
rivages enchanteurs, ces villages coquette-
ment assis au pied des montagnes verdoyan-
tes qui bordent le lac de» Qdatre-Cantons.
Devant chaque station , la musique entohne
une marche entraînante, aux applaudisse-
ment* de la foule qui salue du haut des
balcons , où s'agitent des mouchoirs blancs.

Puis , voici Brunnen , but dé notre course.
Pendant plus d'une heure, nos yeux enchan-
tés admirent le» boaux paysages des rives
du beau lac, près du berceau de la libre
Helvétie.

Des courses si bien ordonnées , si bien
conduites , ravivent l'espérance pour 1 ave-
nir , fortifient le courage de chacun.

A midi, nouveau banquet, avec la môme
gaieté, charmante dans sa simplicité. Les
membres passifs ne regretteront pa» d'avoir
accompagné leur chère musique, qui a été
si bien reçue à Lucerne. M. le président de
la ville a remis à La Concordia un superbe
bouquet en témoignage de sa sympathie
pour notre musique, qui a fait preuve de
bonne volonté en tous points et qui s'est
distinguée par une discipliné constante.

Adieu Lucerne ; au revoir !

I_a« Nultlionla» a Bellevue. — Tou-
jours l'esprit de sacrifice , la vaillante pha-
lar<g. des « Noithoni'pns ». La promenade
habituelle, dans l'un de nos charmante vil-
lages fribourgeois, a étô remplacée, cette
année , par une modeste « ltneipe ». On est
à la reille de la fête centrale, et chacun de-
vra être à son poste au mois d'août. Aussi
faut-il méoager ses forces pour cette fête.

Ce sont là quelques-unes des paroles que
le zélé président de la Nuithonia a adres-
sées à ses jeunes amis , après avoir souhaité,
ea «xcellent8 terme» , la bienvenue aux
ami» d© la Société, aux membres honqrai-
res et aux représentants des sections >œurs
de l'Université do Fribourg.

Puis la kneipe a de suite battu son plein.
La « Fuch8enstall » est nombreuse et vive.;
les « burchs » sont aussi enthousiastes, d
ce n'eat plo8> et les membres honoraires et
amis de la Société, qui assistent à cette
agape, voient leur gaieté de j eunesse re
naître , au contact de toute cette jeunesse
riante.

Los chanta suceèdent aux discours , los
productions humoristiques aux chants.
C'est le Riesenhdmpf, chanté par le chœur
de ïa section. Ce « chaat des géants» émeut
toujours. Ses accaa.s sont »i mâles et ses
paroles si belles. Puis , cous entendons Les
bords de la libre Sarine, Roulez tambours.
Tupeidi, et tant d'aulres chansons que l'on
no chante que danu la Nuithonia.

Et pendant les instants de calme, le
R. P. Schlincker, professeur de philosophie ,
adresse à la « corona » des paroles ui api-
ritvelles , si aimables ; M. le professeur
Bègue, si dévoné à la section, donne tou-
jours d'excellents conseils; M. l'abbé Gobet ,
préfet du Collège, membre honoraire, rap-
pelle, en termes aimables , l'amitié qui doit
exi.ter entre le prêtre et l'étudiant .

Puis , Messieurs les représentants de
l'Allemania , de la Sarinia, de la Léonina,
viennent , tour à tonr , saluer leur sœur
aînée , car enfin la Nuithonia, bien que
composée des plus jeunes, est la sœur aînée
de toutes ces brillantes sections universi-

Maia , hélas I six heures sonnent , il faut
être exactà l'internat. Quelques vigoureuses
poignée» de main ; des « au revoir » â la
fôte centrale et toute cette jeunesse s'est
envolée.

La joie était partout , sur toua los visages
et dans tous les cœurs : pourquoi faut-il que
ces instants passent si rapidem* . t .

U N VIEUX .

E<'Exposition ornîthologlqne de
Fribonrg* — Demain , samedi , ^e**r _«a ,
à la Halle de gymnastique des flriud'
Plapes, la 4me Exposition d'animaux de

arrivées de tous les points de la Suisse, ce
qui nous permet de constater que l'avi-
culture commence à ôtre en progrès et que
tous les efforts faits dans ce but n'ont pas
été perdus.

Notre Exposition comprendra une grande
variété de volailles (100 lots), et 20 lots de
palmipèdes , dont quelques pièces sauvages
très intéressantes.

Les lapins sont en grand nombre (environ
160 sujets et plusieurs nichées). Très belle
classe.

Quant aux pigeons,, 230 couples sont ins-
crits ; c'est à peu près le double de notre
première Exposition.

La collection des oiseaux est des plus
remarquable, tant par le nombre que par
la beauté et la rareté des sujets, exposes :
c'est l'une des pins complètes que nous
ayons eues en Suisse.

Nous invitons toute la population de no-
tre ville et du canton à visiter la Halle de
gymnastique tort bien décorée de drapeaux
et de plantes ver.es.

On a toute chance, en prenant un billet
de la tombola (50 centimes), de garnir sa
volière d'un nouveau pensionnaire ou de
peupler sa basse cour.

Buffet à l'intérieur de l'Exposition.

Colonie ii-i_a<;.-_ *_. . Tandis que, à
Berne, à Lausanne et ailleurs , les Sociétés
françaises fêtent pompeusement , chaque
année, le 14 juillet par des cortèges, des
banqueta , etc,, la Société française de
Fribourg s'est contentée jusqu 'ici, après la
grandiose manifestation du 1.3 Juillet 1890,
de quelques visite» sans apparat au cime-
tière, à l'occasion de services religieux pour
lea soldats français morte sur notre sol et
pour leurs bienfaiteurs défunts. Par excep-
tion , il y eut cependant un vrai cortège,
mais plus modeste que celui de 1890, à
l'occasion de l'office solennel que célébra ,
le 9 septembre 1894, à la demande de la
Société nationale du Souvenir français,
Sa Grandeur , Mgr Déruaz , en la collégiale
Saint Nicolas, pour tous les soldats français
mort» en Suisse.

Exceptionnellement encore, il y aura
cette année ci , avec la participation de
l'ambassade de France en Suisse, le diman-
che IO juillet, à 9 h. 15 du matin, cortège
de la gare au cimetière de Fribourg, céré-
monie et discoure sur le caveau qui renferme,
depuis quelques jours à peine, les osse-
ments de tous lea soldati français morts à
Fribourg en- 1871 , sauf un officier de
chasseurs : Marie Charles Henri-Gaston de
Coligoy-Chatillon , qui a lui aussi , mais à
part , un beau monument élevé par ea
famille ; après cette cérémonie, réorganisa
tion du cortège; ponr se rendre du cimetière
.•i i V ,'.i ¦,: • •¦¦¦ A' .Uv-J .  .-...ie , où aura lieu , à
11 heures, un service relig ieux pour les
soldat» français morts à Fribourg et pour
leur» bieofaitâurs défunts; aprô. la messe,
réunion de la colonie française du canton,
préeidée. par le nouvel ambassadeu r de
France en Suisse. Son. Excellence M. le
comte de Montholon , ou par l'attaché mili.
taire, M. le colonel comte du Moriez, et ré-
ception des membres de la colonie, dans un
iycal qui n 'est pis  eucore désigné.

Saule» , parait il, los autorlt.-*cantonales
et communales auront in vitées o__h.ieltemâat
aux cérémonies du 10 juillet ; mais, quoique
la Société frauçaue craigne peut-ôtre de *e
m >ntr r indiscrète en multipliant ses invi-
tations personnelles, il est évident que nos
hô'.ss fra_-Ç_iis verront avec plaisir la parti
cipation de nos Sociétés et de nombreux
citoyens frib ourgeois et suisses.

Nous savons que , »i l'ambassade de France
et la Société française désirent vivement
réunir la* Français habitant notre pays,
elles ce tiennent pas .moins à témoigner ,
uue fois de p.'us, leur profonde gratitude
au canton et à la ville de Fribourg, et tout
particulièrement à «eux et à celles qui
prodiguèrent leurs soins aux malheureux
internés derarméefrançaise de l'È&t .en 1871.

Tramways de Fribourg:. — A l'as-
semblés générale de mercredi soir, 68 action-
naires étaient présents , représentant 519 ac-
tions sur 1,000.

Apre., ies exp lications fournies par
MM. Perrier, président , et Weck Rodolphe ,
ingénieur , et les remerciements adressés
au conseil par M. Bise, l'assemblée a ratifié
les comptes de 1897 et a approuvé lea
répartitions proposées des bénéfices de
l'exercice. La Liberté en a fl'jà donné les
chiffres dernièrement.

M. Kolly, caissier dé la Banque can-
tonale, est nommé administrateur, en rem-
placement de M. Henri Hartmapn , décédé,
et M. G.ienicker est confirmé en cette
même qualité pour uoe périods de troia
aus. Les causeur., MM Monney, reoe'eur,
pt Glasson , directeur, sont aussi cou
flr-ttl^B.

M .',.,t'^i.i demafîjï- A q- _ '•! _ -'¦ oq,: _
com me ?; ....ra la cuti a&a^ . ••> , d . Uoii^u
Gare Baur< gard

MM. Perrier et Weck répondant , au nom
du conseil , que le tronçon de Beauregard
et celui de Pérolles se f.rout simultané-
ment et à bref délai , peut ôtre dans quel-
ques mois, c'est-à-dire dès que le nivelle-
ment prévu devant la gare sera termipô
et la route de Pérolles dans des conditions
satisfaisantes.

Tombola de la Société des Etn-
tii-tmt. . snlsses. — Nous rappelons à
J'honorabte public la distribution des lots
qui aura lieu demain samedi, de 2 heures à
5 heures de l'après. midi, au pavillon des
Arcades.

Société fédérale de gymnastique
(Section de Fribourg « Ancienne ». — As-
semblée générale ordinaire saniedi 2 juil-
let 1898, à 9 heures du soir , à ïa Brasserie
Peier , 1er ét8ge.

Tractanda :
Réceptions. — Corre_pond_ .nce. — Red-

dition des comptes des fôtes du cinquante-
naire. — Divers. Comsmtniquè

Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à la carte de
remboursement qui leur sera
présentée prochainement.

(Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
RAViOMftTRR

Juin | 25I26 \27{281291301 I«f Juillet

THERMOMETRE C.
Juin 25 26[ 27[ 2i- 2&\ 30} let } Juillet

7 h. m. 15 11 12 12 10 10 15 7 h. m.
1 h. s. 18 12 13 15 15 18 20 1 h. s.
7 h. a. 15 15 16 13 15 14 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MUSIMA 
Maximum 1201 19] 191 16] 18] 20] IMaxluium
Minimum |10[ 8| 6| 6| 81 10| (Minimum

M. SOUSSENS. rédacteur-

Un tonique énergique et reconstituant
ponr personnes délicates , affaiblies ,
pour femmes, vieillards ou jeûnas gena-dé-
biles , pour convalescents, est !.. véritable
Cognao fioIJ-V-î Furrugiu&ux. — Ré-
.oufortaut trèa itt iprecie et récompensé
par 12 di plômes d'honneur et 20 médailles
depuis 24 ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des denx palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez. &
Morat.

OU IRONS-NOUS DSMANCHE'Î
Nous irons à Morat. Ville A arcades et

vieux remparts ; muaée historique, obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; bains du lac;
promenades en batea u et chaloupe A naphte.

®m uKAitra
de suite, à Bulle, pour desservir uu
hôtel de voyageurs et café, un
gérant disposant d'environ six mille
francs S'adresser à Y Bétel de
l'Union , à Bulle , ou au Grand
Bétel-Pension des Laillettes, sur
Lausanne. H384B .328-862

Une maison
de France demande pour Fribourg
M environs, représentant sérieux
pour ies vins de Bourgogne et le.-.
Mdcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

.S'.'Uli- ...' .- . * j 'ttK.ilioe -\e. |"Ml.!i.:it(!
Haas-Histefn et Voiler, f'rîoo. f %, s uis
ai-'.'ô.\ « 92U

725,0 §-
720,0 §-
715,0 |-
710,0 â- ni

¦

f
L'Offi'e de trentième pour le repos

de l'âme de

Mademoiselle Marie M MOBÏEK/ICH .
I nera célébré à Givisiez, le lundi 4 Juil-
I let, à 8 V. h.

Fi. 1. ¦ • * *-.,



DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C Barbczat . ph

Indication des prix et écha
détail . Expédition rapide par
commande importante est expi

Produits chimiques et techni ques
» industriels.
» vétérinaires.
» photographiques.

Spécialités pharmaceutiques
vernis, couleurs, pinceaux

Vins fins , liqueurs , sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre, etc., elc.
Laboratoire d'analyses

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé.spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modères. Service soigné Téléphone.

Couses li leii¥if iii Siissi
BERNE, LE 3 «JUILLET

SUR LE BEUNDENFELD
Courses au trot le matin à 10 heures

Courses au galop et courses d'obstacles après-midi, à 2 heures

NOMBREUX ENGAGEMENTS - BUFFETS
GARAGE JPOTJJR, BICYCLETTES
Prix des plaees : Equipages 20 fr, — Voitures à 1 cheval 12 fr. —

Cavaliers 5 fr. — Tribune 5 fr. — et 2 fr 50. Pelouse 2 fr. — et 1 fr. 1400
' - '  ̂ " '¦ ¦ '

OCCASION OCCASION
Dès ce jour au 25 juillet

liquidation de tous les coupons de toiles et lainages ainsi que des coupons
foulards pour robes et blouses à des prix exceptionnellement bon marché.

Robes, lainage, jupe entièrement doublée, finie, avec 2 mètres pour le
corsage, depuis 15 fr. et 18 fr.

Envoie franco d'échantillons.
Se reeommande Constance JOLLIET,

1401 Atelier de Couture, près du Temple.

Mises publiques libres
Le notaire soussigné, exposera en vente, lundi f S juillet, dès lea

2 heures de l'après-midi, dans la grande salle de l'Hôtel de la Tête
noire, à Fribonrg, un immeuble situé au quartier des Places. Cet im-
meuble comprend : .

Maison d'habitation, avec un grand local, pouvant servir de magasin ou
d'atelier, 6 appartements avec dépendances, mansardes, terrain pour
jardin , ou place à bâtir. Eau dans la maison. Bon rapport.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ant. VILLARD, notaire,
à Fribonrg. 1403-896

Ijffl-Mlh ĝ Fabrique d'armes Pire & C k
_£_-_______ •.•" ".̂ TS ANVEl -N Belgique

rîtîT-TiJBEfiWàmrl Prix courant. , gratis  .sur demanda

OTE JEUM FILLE
(Suisse) désire trouver une place
comme ouvrière, chez une bonne
tailleuse pour dames, où elle aurait
l'occasion d' apprendre la langue
française.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H21..8F. 1386

_à &$W!S&
de suite et pour l'été, '2 chambres
meublées ou non, avec cuisine si on
le désire, avec ou sans pension, à
proximité d'une ville, maison de
campagne.

S;adre8ser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2146F. 1377

FRIBOURG GRAND'PLACES
Pour quatre jours seulement

LE GRAND CIRQUE DREXLER
Aqjourd'hui vendredi 1er juillet

PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE GALA A L'OCCASION DE L'OUVERTURE
Demain samedi après-midi, à 4 y_ h., el le soir, à 8 h. :

Deux grande» représentation.» de gala
Dimanche après-midi , à 4 i/» h., et le soir, à 8 h. ;

l)enx grandes représentations gala de parade
Lundi, à 8 h. du soir :

GRANDE REPRÉSENTATION D'ADIEUX
Pour d'autres détails, voir «W affiches et les programmes

A ver. haute considération. W. DRE3___.__.R' Ht f ?.!<"• etseu l propriétaire.

irmacien , Payerne
itillons sur demande. Gros et
)oste ou chemin de fer . Toute
diée franco.

La Tisano merveilleuse est le
meilleur dépuratif du sang et de
la bile C'est le purgatif le plus
agréable. Elle est supportée par
chacun. Prix de la boite , 1 fr.

La poudre pour les vaches fraîches
vêlées, de la pharmacie Barbezat ,
est le produit préféré des éle-
veurs. Son effet est sûr et cons-
tant. Le paquet, 1 fr. 40.

Poudre contre la diarrhée du jeune
bétail, à 1 fr. la botte.

Poudre cordiale pour le bétail ,
stimule, donne l'appétit. Excel,
contre la gourme. Le paq. 1 fr.

UNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée de
20 ans,

tailleuse
travaillant déjà quelques années
indépendant, désire être placée dans
bonne famille catholique , comme
tailleuse, où elle aurait occasion
d'apprendre la langue française.

Offres et conditions sous H1922LZ,
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 1392

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Ohaux-de-Ponds, 344 pa-
ges, relié, à 2 fr .  50 l'exemplaire,

A&s&gte ïïmm statu, .iras nnufs
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez tf.  \ *

M
a
lrœliL^ '^̂ il' 

CheZ Pour ÉGLISES , MAIR ES , j f S ^  COUVENTS , COLLÈGES , etp-

nnm fa
Pière historique de Ph.

Godet. Intermèdes musi-
caux de Jos. Lanber. Par-
tition piano, chant. 140 pages.

Chez WILLE et C'">, édit.,
LA CHAUX-DE-FONDS et
dans les magasins de mu-
sique. 1393

Remerciements
Les habitants de Beauregard re-

mercient les hautes autorités qui
ont établi dans leur quartier le trot-
toir de 20 cm. de largeur.

Ils seraient cependant très flattés
de voir le dit trottoir un peu plus
large. . 1405

La rne dn Progrès si bien
baptisée par nos amis aurait égale-
ment besoin de quelques sollicitudes.

LANTERNES VÉNITIENNES
Ponr illuminations

GRAND CHOIX TRÈS BAS PEIX
Librairie Josué Labastrou, Fribourg

Une fille de magasin
parlant les deux langues cherche à
se placer, de préférence dans un
magasin d'étoffes.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
Hai.lF. 1402

A LOUER
Joli logement, 2 à 3 chambres.

Vue splendide.
S'adresser à M. E.-G. Mauron,

à Beauregard. 1406

UN MONSIEUR FRANÇAIS:
40 ans, intelligent et sérieux, au
courant des affaires, et de .bonne
famille

cherche si taa tion
honorable dans la Suisse romande,
soit comme gérant, soit dans le
commerce. Adresser offres par écrit
sous chiffres 1034, publicité Orell
Fussli. Lausanne. 1407

Viande famée 1er qualité
Produits du pays, sans borax

Jambons, tendre et 10kil. .
maigre . . . . . .  Fr. 11.90

•Jambons lro choix qua-
lité extra > 12.90

Lard maigre . . . . » 13.40
Filet, bans graisse et os > 14.30
Lard gras . . :. . . >  11.4.
Saindoux > 11.60
Vérit. Salami de Milan , le kilo » 3.1C
.J. Winiger, Boswyl , et A.

Winiger, Au Bon Marché, Rap-
pers wyl. 1408-897-45

mises révoquées
-Les mises fixées snr le

4 juillet prochain , à « __a Cor-
betta », Charmey, n'auront pas
lieu.

Bulle, le 30 juin 1898. 1404
L'off ice des poursuites

de la Gruyère.

¦ B I tf AN Location. — Echange
H1A N1 IS y *nie- — AooorcUgB.
¦ lUIl MM Magasin de musique e!

tnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7, rue de Lausanne, Triboncg.

ET FILS ET TLDSSAULT Frères
AMAEÇAY (Vienne) FRANCEH0._L0GF_RS-___fi_AN.GIEN_

, VUS v

CONSTRUCTEURS des Horloges monumentales : En France : Nj'Çj ^Lourdes, Bétharram, Roc-Amadour, N.-D. de Salut, à Paris, *• e to,
Brebières, Sacré-Cœur d'Issoudun ; diverses cathédrales, égliseS'rJi_ :
En Suisse : Fribourg : Orsonnens, Autigny, Prez-vers-Noréaz ; L a J g.\
Immensee, Tell-Kapelle , etc., et dans le monde entier. (Brev. 

Ĵ^^_____n__B__a_M____B___ au»__«M__wi _-_-_-wii iiipifli|l|jiBnpT[|_H-nrr_Fâ g p
SPÉCIALITÉ DE

GANTS ET CRAVATES
HAUTE NOUVEAUTE

P. ZURKINDEN, CoifFettf
FRIBOURG En lace de la Cathédrale FRIBOURG

MTAHANT&PE»™ G0TH#
DINERS ET SOUPERS A . PRIX FIXE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Plats sur commande .H

JJÉ1S SAMEDIS ET XtJJMtAJSCIÏ& t9
Tripes à la mode de Caen

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F 1210 ,t

F. B_g_BIsW*_b

SÉJOUR DE MONTAGNE
Pension de l'avenir MARÉCOTTES-SUR-SAL^
très belle situation, centre d'excursions. Forêts. Conditions faVO'ilroé-
pour fin saison. Arrangements pour familles. Téléphone. ServiceJ° t
Prix modérés. H5426L i0o*

.Lonis BOCIIATEY. Eï^

l LÂMBERCIR & C. GENÈVE

g-*
19'

Assortiment très complet en magasin, en arbres de tra":j(.t_ 4>
sions, paliers et supports à {graissage ai-lom "', l>11
Mandions 5 bagnes d'arrêt 5 poulies en deux piôc6
fer forgé. ' ,

Catalogue illustré gratis et franco sur demande. Iv^ **"

•<xx>oo<-e<-«<Mo<xxx><><><y^^

f GrandHôteldesBains&Hôtel-Pensionda ^ant
| MORGIIVS-I.ES -BAINS
9 Valais. — Altitude : 4,400 mètres. Cinq heures de Genèv8,.oUx, i
X Eaux ferrugineuses. Forôts sapins. Climat relativeme»'. pur» î
& égal, abrité Nord, loin des glaciers. Exempt brouillards. ^L^U*- i9 constamment renouvelé par brise de trois vallées. Prospectus 8l 2
X Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie. nT. J
ô. 978 Barlatey, pï°P _ J

Suprême
Dernrtr

le meilleur deô déôôerta fîna

I> _E R R ES A. K I>
VEVEY-SAINÏ-FÉL .FLORA

En vente dans tous les magi e.is de Fribo ^ ĵ|¦ ¦- ¦ '- . . - aa , .__m-_-_^^_^Ê0i^^̂


