
ORNIÈRES DÉPÊCHES
8|,vice de l'Agence télégraphique suisse

r,- Paris, 13 juillet.
nûe" Commissaire de police a fait hier soit
Piccitt qui8ition aa domicile de l'ex-eolonel
taut in ' n s'est r6tiré à 8 n- 45' em P°r-
le dom-^apierB sai8's-

La wule a fait devant
san. ;̂ .'cile de Picquart une manifestation

Dan"v"ance-
écwt ? soirée, le sénateur Trarieux a
le 0f }  M. Sarrien, ministre de la justice,
et Q„ Ven ant qu'il donne asile a Picquart
elle i« i ,i la Police veut arrêter celui-ci,

Lft tr °uvera sous son toit,
dan! f0rû"mandant Esterhazy a été arrêté
pay 

la soirée avec sa maîtresse, Madame

T . Paris, 13 juillet.
Pfêairf préfet de P°lice a rendu compte au
ja dini -nt de la République des opérations

'"riajrei de la journée.
UtaJJ.?"ure qee l'ex-colonel Picquart a été
^ttcti danB la matinée cnez le J u8e d'ins-

yn "Washington, 13 juillet.
H ."" dépêche de Siboney, en date du
Prôl» *•?* à 7 usures du soir , dit que des
point ont mcendié Santiago sur quatre
fténa» , Le général Shafter a envoyé le
que <3 ^heeler annoncer au général Torral
«,,. '?an tiac,o oit investi eomnlêtement et
«LOB» » .  18'000 hommes qui s'y trouvent
^ttianîJ 16-"0* de faim î en conséquence, il
"̂ Udit - ^ Santiago de capituler sans
qu' il •Qe- L* général Torral a répondu"«en rôlerait à Madrid.

I New-York, 13 juillet.
^hér i erïina Telegram annonce que le
tro Uri **^e* a P"s le commandement des
itaA p.ea devant Santiao-n T.« vénérai de hrU6 Duffield a été grièvement blessé.

La iv.,v u,- »ome, 13 juillet .
ton J^lbuna publie une dépêche de Kings-
6 hêh»118 date > (Iui lui es* Parvenue hier, à
capit^ 20> et 1ui afflrme 1ue Santiago a

w Madrid, 13 Juillet.
a°BceV ^ne dépêche de New-York an-
nonnada ei après une fasillade et une ca-
iiaaê i V^'Proque, le drapeau blanc a été
acte, 8an-tiago. On ignore le but de cet

la pJace8ttrô 
^

tte les E8P8gnolB ont évacué

On. tôu Londres, 13 juillet.
»»f»jo p^graphie de Washington au Mor-
6,0oo p,ow lue le général Naris , avec
ûe p n, '"Pagnols , s'avance à marches forcées0|gnm sur Santiago.

la n . Washington, 13 juillet.
6 ^éb! • artement de la guerre a ordonné

°ée8 d» lre Jes mines qui avaient étô pla-
*'exj.?ns !ea ports , le danger d'invasionS(ant plue.

On f ,,, "Londres, 13 juillet.
c»rfl*ïï*8"«»ptaie de "Washington au Daily
a aûjjr-,'e que le Dôoartement de la guerre
aux n '! 1tt'une insurrection est imminente
Otaries.

lue ia ̂ graphie de Madrid au Daily News
«s teniir rmson de Séville a reçu ordre de
^obahia te a Partir POnr ,a côte ; n e8t
Établi n^A q'le 8a destination est le camp
. Le8 p„6s 'de Gibraltar.
\ Taneft 8nls des Etats-Unis à Gibraltar et
v c«arh °nt acbeté d'énormes quantités
sCa'*as , ' De* navire» charbonniers amé-
¦*P"*ht„ i"3 trouvent à 1» hauteur du Gao

e* du Gap Saint-Vincent.
„, ^6 fe in . , Madrid, 13 Juillet,
li é *Sî8*re des Maires étrangères a dé-
i Oon», Jonrn ali»te que rien ne justifiait
Par les u Ues relatives à la paix publiéesJ0""rnaux.
ln I'

,
en gûtM , 1 Home, 13 juillet.

!Qe 8Ur e» ?• du projet du ministère sur les
» ret na 01rdre public est voté, au scrutin
"•Wlifn V voil contre 37; ce vote est

Pardesapplaudissementsprolongé».

h ^ Gon.^ i .  Berne, 13 juillet.
N SS.AI .1 fédéral a^orde à la Société
S>U l a on - °ration de la race chevaline
i,;0r!ûainAa 88e romande, à l'occasion des

5 «UbïldA «ourses de chevaux à Yverdon ,
i 6 de l&*> Irancs.

tèslf lis<e des A '««***•», 13 Jn'"»*- .
o, ra ' atfcSl ons d'honneur ponr le Tir
' 1»1B4 fran 0g

8Qait
' »ardi , un total de

I IK!  M A I I U A I Q  AUflPlVT croire, toutes les convictions sont respec- ce qui leur a permis d'embrasser dans leur
UN IllrlUlrlIO MVUun l tables, toutes les opinions doivent pouvoir ensemble les illuminations réellement féeri-

^T, T . m i *m nr » nAJtwtmrr âtre librement manifestées. Mais si nous 1ues 8u,iv„ie8 d'un embrasement des prinoi-
DE LA FRANC-MÀÇONNERIE u80ns de ce droit : si la Liberté ose im- Paux édlfices de la ville -

Les articles que nous avons consacrés
à la franc-maçonnerie ont blessé le Con-
fédéré à la prunelle de l'œil. Le journal
de Ja truelle se fâche tout rouge ; il en
perd la tête, et jette au hasard des rai-
sons que nous allons examiner, et des
menaces qui ont dû g-êoer quel que peu Je
Fribourgeois.

Donc , si nous en croyions le Confédéré,
la franc-maçonnerie n'aurait plus de se-
crets en Suisse. La belle plaisanterie !
Sans doute, il y a des listes de noms dans
des annuaire s, mais sont-elles complètes?
Non, elles ne le sont pas. Les noms de
bien des membres ont été omis, pour des
motifs de position, de famille, d'affaires
ou simplement politiques. Ges omissions
sont surtout fréquentes dans la liste des
membres des Loges ouvertes en pays
catholique. En ce moment même, il y a,
dans le canton de Fribourg, — à notre
connaissance, et nous ne savons pas tout
— pour le moins une quinzaine de jeunes
recrues qui, certainement, ne figureront
pas dans les prochains annuaires.

L'annuaire maçonnique suisse est in-
complet et inexact d'une autre façon ; on
n'y signale pas les grades supérieurs au
troisième, c'est-à-dire les grades réelle-
ment maçonniques. Ainsi, on persuade
aux naïfs hissés au troisième, qu'il n'y a
pas d'étage au-dessus de leur tête, ce qui
flatte leur vanité et nos goûts démocrati-
ques ; de plus, les profanes, qui s'intéres-
seraient surtout aus grades plus élevés,
ou s'aperçoivent que cette preteudue pu-
blicité est mensongère, ce qui est vrai ;
ou bien s'imaginent qu'il y a, en Suisse,
une franc-maçonnerie particulière, diffé-
rente de celle des autres pays du monde
et relativement anodine ; ces derniers
sont des dupes.

L'inscription au registre du commerce,
la publication de statuts faits pour là
montre, la communication de ces statuts
à l'évèque de Saint-Gall, autant d'artifices
destinés, comme dioent les Italiens, « â
faire plaisir aux enfants >.

Nous abandonnons au Confédéré la
miss Diana Vaughan et Monsieur le Dia-
ble Bitru. Ceux qui ont inventé ces my-
thiques personnages sont des amis du
Confédéré. La suite de l'histoire l'a mon-
tré. Nous convenons que les' fables de
Léo Taxil ont séduit et dévoyé un trop
grand nombre de catholiques. Et après?
Est-ce doue un crime de se laisser trom-
per ? Et les gens qui ont cru à ces « mon-
tures » sont-ils les coupables, tandis que
le F.*. Jogand serait l'innocent ? Oh ! des
« innocents », il y en a eu dans un cer-
tain sens de ce mot , mais en tout cas la
Loge ne l'a pas été, elle a toujours su de
quoi il tournait.

La Liberté s'est déjà expliquée sur Léo
Taxil ; ce n'est pas à nous que l'on peut
faire le reproche de n'avoir pas vu clair
dans le jeu de ce louche personnage. Le
Confédéré est invité à tenir compte de
ce fait, constaté par notre collection.

Le journal radical , avons-nous dit , est
dans un tel état d'exaspération , parce que
nous nous sommes permis d'effleurer le
tablier de ses àinis, qu'il en perd toute
raison, et profère des menaces contraires
à toute prudence. La Liberté â publié
des articles purement expositifs, et basés
sur des faits qui ne sont plus un secret
pour personne. Si coupable il y a," notre
journal est le coupable... et le Con fé déré
s'en prend à. des religieux qui n'appar-
tiennent ni de près ni de loin à notre Ré-
daction, à des religieux qui n'ont oi écrit
ni inspiré nos articles, et qui ne les ont
connus que comme tout le monde, par la
lecture du journal ,.

Que dites-vous de ce « libéral »? A le

primer ce que tous les catholiques ins-
truits savent de la franc-maçonnerie :
alors, il faut châtier l'audacieux journal.
Que dis-je ? Châtier la Liberté ? Il n'en
est pas question ; il faut se venger sur
des religieux qui sont restés en dehors
de cette affaire.

Voilà Pénormité de l'article du Confé-
déré : c'est qu'au lieu de s'en prendre à
la Liberté, il provoque des rigueurs con-
tre d'autres.

La Liberté a publié tel article... Domi-
nicains, passez la frontière ! ! !

Gomment trouvez-vous cette manière
de discuter ? Est-elle assez... libérale ?

C'est l'argument employé dans la sau-
vagerie de l'Afrique centrale, celui qui a
été pratiqué dans la sauvagerie de la
Commune de Paris. Gela s'appelle faire
des otages !

Liberté, vous vous tairez... ou sinon ,
nous allons nous venger sur les Domini-
cains !

Les Dominicains, après tout , ont été
otages sous la Commune de Paris. Pour-
quoi ne le seraient-ils pas à Fribourg, si
cela convient au Confédéré pour imposer
silence à notre journal?

0 libéraux, ennemis de la liberté des
autres, prêts à toutes les iniquités et à
toutes les violences pour étouffer une voix
désagréable : que vous voilà bien !

Mais c'est égal. Cette manifestation des
instincts oppressifs et impies du Confé-
d^doit être fort ennuyeuse pourd'autres,
pour ceux, en un mot, qui font campagne
avec ce journal, et qui, dans tous les
numéros de la semaine, s'emploient au
triomphe de la cause et des hommes sou-
tenus par le défenseur des Frères Trois-
Points. N'est-ce pas ? ô Fribourgeois.
Nous aimerions avoir l'opinion du journal
si catholique (le seul catholique !) sur les
menaces dirigées contre une des institu-
tions les plus vénérables, contre un des
Ordres qui ont rendu, pendant de longs
siècles, et qui continuent de rendre de si
grands services à l'Eglise. Notre curio-
sité est peut-être déplacée. Nous en lais-
sons juge la ttédaction du Fribourgeois.

Disons en terminant que les articles de
la Liberté, cause bien innocente de l'exas-
pération du Confédéré, nous ont été en-
voyés par un catholique qui n'appartient
à aucun Ordre religieux et qui habite,
non le canton de Fribourg, mais une
contrée où les Loges régnent «t gouver-
nent. Si l'on savait lire à la Rédaction
dii journal radical, on aurait deviné cela
à plusieurs passages du travail remar-
quable auquel nous avons ouvert nos
colonnes.

Le cinquantenaire de Neuchâtel
La première représentation de Neuchûtel-

Suisse a eu lieu avec un très grand succès.
Cette œuvre dramatique, qui se résume en
douze tableaux d'histoire neuchàteloise, a
reçu de la part de plus de 3,000 spectateurs
un accueil dont La chaleur est allée en
augmentant jusqu 'à l'apothéose finale. Le
public enthousiasmé a réclamé l'auteur, puis
le compositeur de la musique qui ont reçu ,
l'un et l' autre , leur part d' acclamations pour
leurs efforts si heureusement combinés.
L'assistance a parfaitement saisi la concep-
tion de M. Godet ; elle a suivi avec un
enthousiasme croissant le développement
des sympathies qui ont porté Neuchâtel
vers la Suisse. La partie musicale est d'une
grande variété à laquelle ne nuit en rien le
thème de la marché des Armpurins , qui
revient sans cesse, développé et varié par
une polyphonie aussi colorée que vivante.
Plusieurs des chœurs ont profondément
remué l'auditoire.

Une fête de nuit très brillante ,a terminé
la solennité. LeS invites , embarqués sur deux
bateaux , ont fait une promenade au large,

Guerre Mspano-amerlcaine
Suivant une dépêche de Madrid au

Temps, le bruit coart que les ministres ont
remis leur démission.

M. Sagasta , avec l'autorisation de là
reine, aurait formé aussitôt un nouveau
cabinet , avec MM. Gamazo, Nav&ro, Ro-
drigo, le duc d'Almodovar, Montero Rios et
le général Chinchilla.

Le maréchal Martinez Campos serait
nommé capitaine général de Madrid.

La question politique vient malheureuse-
ment aggraver la situation faite a l'Espagne
par la situation militaire. II se confirme ,par exemple, que les carlistes se montrent
toujours disposés à prendre une attitude
agressive si le gouvernement cède une par-
celle de territoire. Don Carlos aurait fait à
cet égard des déclarations très positives.

Est-ce peut-être pour ce motif que, à Ma-
drid , les journaux ministériels continuent
une violente campagne contre la paix ?

Les Français et les Allemands habitant
Malaga ont demandé à leur gouvernement
l'envoi de vaisseaux pour empêcher le blo-
cus et le bombardement, car la ville n'est
pas fortifiée.

Le bombardement de Santiago a recom-
mencé lundi matin , à 9 heures, et a duré
deux heures. Le Newarh, le New- York , le
Brooklyn et le lowa ont lancé une quantité
de projectiles qui sont presque tous tombés
dans la baie. Un seul a atteint une église
qui servait de poudrière, et qui a sauté.
Les Espagnols ont envoyé des parlemen-
taires.

Le Columbia et le Yale sont arrivés à
deux heures devant Santiago. L'amiral
Sampson s'est rendu _à_ bgrd du Yale pour
conférer avec le général Miles.

Le général Schafter-a télégraphié à Wa-
shington que la journée de mardi s'est
passée très calmement devant Santiago. Le
général américain étudie la proposition de
capitulation du général Torral. Il ajoute
que l'investissement de la place' a été com-
plété hier mardi.

Un conflit menace de surgir â l'ile Saint-
Thomas f Antilles) entre les Etats Unis et le
Danemark. L'Evening Journal a appris
que le gouverneur des Antilles danoises a
déclare au consul des Etats-Unis que le
charbon américain à Saint-Thomas était
considéré comme contrebande de guerre.
Le consul a répondu qu 'il enlèverait de
force le charbon. Le gouverneur a déclaré
qu'il aurait l'appui des navires français .allemands et italiens du voisinage. L'affaire
a étô soumise au cabinet de Washington.

Les officiers espagnols faits prisonniers
sont renvoyés en Espagne par les Etats-
Unis qui les laissent partir sur parole.
Leur départ de Portsmouth (Ohio,"' a provo-
qué des scènes touchantes. Le capitaine
Moreu , commandant du Cristobal-Colon, a
demandé la permission d'adresser quelques
paroles d'adieu à son équipage. Mais, au
lieu de prononcer un discours , le capitaine
a passé dans les rangs , s'arrêtant devant
chaque homme, lui serrant la main et lui
baisant lès joues. Les hommes pleuraient èl
Jetaient leurp bras autour du cou du capi-
taine. Enfin , ce dernier leur adressa quel-
ques mots d'adieu , pendant qu'ils l'entou-
raient et s'accrochaient à lui comme pour
l'empêcher de les quitter.

Toujours chevaleresques les Espagnols !

CONFEDERATION
"La question des enfants naturels.

— Le Comité international de l'Union des
fetemss a fait distribuer , samedi , aux mem-
bres de l'Union chrétienne des jeunes gens
siégeant à Bâle, une brochure insistant sur
le fait qu'à la base de la question sociale ,
qui occupe une si grande place aujourd'hui
dans les préoccupations de tous les hommes
qui aiment leur pays, il y a une question
morale. Cette question est celle des nais-
sances illégitimes ; la brochure , fait un
tableau saisfssarit'de la situation de ces en-



fants, voués pour ainsi dire , dès leur entrée
dans la vie, à la misère et souvent au vice.
Enumérant le nombre des naissances illégi-
times en une année , 1891 : 142,000 en Alle-
magne ; 203,000 en Autriche-Hongrie ;
80,000 en France ; 51,000 en Grande-Breta-
gne ; 64,000:en Italie; 4000 en Suisse ;
16,000 en Belgique*;; 5000 aux Pays Bas ;
14,000 en Suède ; 4000 Norvège , la brochure
arrive à un total de 633,000 pour une par-
tie de l'Europe; seulement. Quelle somme,
dit la brochure , de malheur , de honte et de
crime en dix ans.

La brochure voit une des principales
causes de cette situation dans l'alcoolisme.

Constatant combien souvent l'homme
méconnaît ses devoirs vis à-vis d.s la femme
et vis-à-vis,,de l'enfant , la orochure plaide
éloquemment la causo de l'amélioration de
la situation de la. îemme.

Suisses à l'étranger. — La colonie
«uisse du Brésil , pour laquelle l'instituteur
Keller , à Hedingen , et M. Zumstein à Aarau
avaient fait une propagande '* qui les a mis
en conflit avec l'autorité fédérale , est déjà
en pleine déconfiture. Les malheureux
qui ont suivi MM. Keller et Zumstein , ont
quitté'la colonie où leur sort est , écrivent-
ils aux journaux de la Suisse allemande ,
«elui d'esclaves et, si les ressources néces-
»aires;,ne leur faisaient défaut , ils repren-
draient bien vite le chemin de ia Suisse.
On voit que les autorités fédérales avaient
mille fois raison de chercher à détourner
les émigrants suisses d'une entreprise qui
«e présentait , à tous égard*, dans les con-
ditions les moins favorables.

— On annonce la constitution d'une
Société suisse par actions , qui a pour but
d'acquérir et d'exploiter deB plantations à
Sumatra, pour la culture du tabac spécia-
lement. Le siège en Suisse de la Société,
qui est au capital de 500,000 fr., est à
Baden. Son Conseil d'administration se
compose^'de MM. H. Haggenmacher, avocat
à Zurich , président ; Ch. Graf , à Saint-Gall ,
vice-président ; C-C. Wiget , à Flawyl, se-
crétaire. La direction de l'entreprise est
confiée à MM. C.-F. Hirzel , à Baden , et
C. A. Haggenmacher , à Asaham (Sumatra.)

Suisses dans l'armée espagnole.
— On mande de Madrid au Bund que ,
parmi les officiers du croiseur Cristobal
Colon, qui a pris part à la bataille navale
devant Santiago, se trouve un Suisse, le
lieutenant de vaisseau Victor Servet-Faesch ,
fils du général Servot et de sa femme, née
Fassch , de Bàle.

Le général Servet est originaire de Wyl.
Le chef de l'état major de l' amiral Camara

serait aussi un Suisse, du nom do Hediger.

Snlsse expulsé d'Alsace. — Un
Suisse, ressortissant du canton d'Appenzell ,
est arrivé avec sa famille à Bâle , dernière-
ment , venant de Mulhouse , on il habitait
depuis 34 ans. Il avait reçu du préfet alle-
mand, le 1M juillet , un ordre l'enjoignant
de quitter le territoire du Reichsland avant
le 8 juillet. Voici l'exposé des faits qui ont
motivé l'expulsion :

La personne qui vient d'être l'objet de
cette mesure a un fils qui arrivait cette
année à l'âge de faire son service militaire.
Conformément à l'ancienne loi française,
le fils a été considéré comme Alsacien,
parce qu'il est né en Alsace, et la Commis-
sion de recrutement l'avait inscrit dans
l'armée allemande.

Le père a protesté, en se basant sur ses
droits de citoyen suisse, qu'il considère
eomme transmissibles à ses fils. Cette pro-
testation a eu pour conséquence l'expufsion
immédiate.
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Avant de partir , dites-moi la vérité. Vous
croyez, n'est-ce pas , qu 'il ne reviendra jamais!

Thomas n'osait lui donner cette certitude,
mais, dans ses faibles dénégations, elle pouvait
la trouver.

— Alors, dit-elle, s'accoudant au piano et
faisant semblant d'examiner les figures chinoi-
ses de son éventail , tout est fini pour moi
ainsi 1 Ni jeune fille , ni femme, ni même veuve.n ayant ma place nulle part , en dehors de
toutes les catégories ; enfin , une épave misé-
rable de la société , voilà ce que je suis désor-
mais, pour toute ma vie... et j'ai dix-neuf
ans ?...

Thomas comptait bien que cette crise vien-
drait, maia il ne l'avait paa crue aussi proche ,
et il hésitait, mal préparé encore.

Elle jeta sur lui un regard singulier , puis,
avec un emportement qu'elle ne pouvait plus
contenir :

— Celui qui m'a réduite à cela, suis-je tenue
encore de le ménager ? Ce sort inacceptable,suis-je tenue de m'y résoudre ? Dites-le-moi,
vous, monsieur Erlington.

La Banque de la Confédération. —
La conférence convoquée par le chef du
Département des finances pour examiner
la question de la Banque de la Confédéra-
tion s'est réunie , samedi, pour la première
fois, à Berne. La délibération s'est limitée
à un examen général de la question. La
Commission se réunira de nouveau dans la
seconde quiczaine de septembre.

Naufragés suisses. — Les journaux
de la Suisse allemande donnent la liste des
noms suisses qu 'ils ont relevés sur le rôle
de» passagers de première classe de la
Bourgogne. Ce sont les suivants : Léon
Baumann ; Louis-Jacques et Rosa Casaccio ;
Gaspard Behr; Adolphe Graf ; Georges
Grieshaber; Wue R. Eymann et son enfant;
Richard Jacob ; A. Kessler ; Henri Ki asmer ;
A. Weiss ; prof. C.-L. Walter ; Thérèse
Sommer; Franceska Ross; Emma Mader ;
Caroline Ritter.

Parmi las passagers de l'entrepont qui
ont été sauvés, on cite les Suiases dont lea
noms suivent : Elisa Nyffanegger ; Ida
Schmidt; Adol phine Kellenberger; Bertha
Flucksegger; Jean et Mme H.-H. Fuhrer;
Pierre Ulrich; Joseph Brun.

L'Ostschweiz apprend que l'un des dis-
parus , M. Schulz, est un des associés do
la maison Tannar et C'6. M"18 Schulz et
deux jeunes enfants l'accompagnaient et
se sont aussi noyés. Il y avait , en outre , sur
la Bourgogne, un voyageur de la maison
Neuburger , Heine et Cie, de Saint Gall , et
probablement un beau frère de M. Nuesch,
caissier de la gare, qui avait fait fortune
comme dentiste aux Etats-Unis, venait d'a-
cheter une maison à Zurich et comptait
s'y établir avec sa famille qui l'avait de-
vancé.

NOUVELLES DES CANTONS
La fête anniversaire de la bataille

de Sempach. — Le canton du Lucerne
eélèbre chaque année aveo beaucoup d'éclat
cette fête. Chaque année, au 9 juillet , le
peuple et les autorités du canton se rendent
sur les lieux cù leura aïeux ont versé leur
sang en 1386 pour la liberté et l'indépen-
dance de la patrie. Ils foulent avec respect
ce sol sur lequel , il y a plus de cinq cents
ans, le droit a vaincu l'injustice, et l'hum-
ble a abattu l'orgueilleux.

Telles sont les paroles qui ont inspiré ,
cette année, l'orateur de fête, M. l'avocat
Jost , qui a parlé au nom du gouvernement.

Dans son discours , il a rappelé que la
victoire de Sempach a été, avant tout , l'œu-
vre de la vigueur et de la vaillance des
paysans , et montré que deux traits ca-
ractérisent particulièrement l'homme des
champs : un grand amour de la liberté et
une confiance inébranlable en Dieu. Ce dis-
cours a obtenu grand succès. - .

La sermon de circonstance a été prononcé
par M. le professeur Herzog, de Lucerne.

On sait que cette fête anniversaire de la
bataille de Sempach comporte trois actes.
Il en a toujours ôtô ainsi et l'ordre de cette
fête n'a encore jamais été changé.

Le premier acte est rempli par lo discours
du représentant du gouvernement et par
l'exécution ànSempacherLied et de l'Hymne
national suisse.

Ensuite a lieu à la chapelle un service
divin en souvenir des braves tombés à
Sempach sous les lances autrichiennes , puis
sermon de circonstance. Une procession
aux tombes clôt la cérémonie religieuse, et
le troisième acte s'ouvre l'après-midi d ans
la cantine ; alors la fête. devient surtout
une fête populaire.

L'assistance a étô particulièrement nom-
breuse cette année.

Elle était surexcitée , bouleversée , hors
d'elle-même.

SI jamais moment avait été prop ice àThomas,
c'était bien celui-ci. Il s'avança, et résolu-
ment :

— Si vous ne voulez pas dô ce sort , qui donc,
dit-il , vous empêcherait de le changer?

— De quelle façon ?
L'éventail s'agitait plus vite. Les yeux bruns

ôtincelaient. Il y avait dans son front une réso-
lution déjà formée que mûrirait le moindre
encouragement , derrière ces lèvres , des
mots qu 'une parole ferait jaillir.

A peine intelligible , la voix de Thomas re-
prit :

— Vous pouvez... vous devez redevenir
libre, libre d'ôtre heureuse, libre d'être
aimée!...

Sans s'indigner, faiblement, elle allégua :
— Mais je suis mariée !
— Oh 1 si peu !
Elle l'avait enhardi jusqu 'au persiflage , et

comme elle ne protestait pas, il reprit avec plus
d'assurance encore :

— Richard n'est votre mari que de nom , et
ce nom même, vous avez le droit de le lui
ôter.

Un. triomphe éclaira la physionomie de
Simone.

— Oui , le divorce, dit-elle avec une tran-
quillité qui prouvait combien déjà cette idée
lui était familière. Mais, pour cela, il fau-
drait...

— Quoi ?
Le souffle ardent de Thomas l'avait effleurée

sans qu'elle reculât. Seulement, par hasard

Êeauéùùp de toasts , entra autres celui à
la patrie, porté par M. AJalbsrt Wirz , de
Sarnen , la patrie de Wirkelried , et de
nombreuses productions de chant et de
mtuique se sont succédé «ans interruption
pendant tout l'après-midi.

C'a été un beau jour pour le vaille?'
peuple de Lucerne, réuni à Sempach pour
célébrer la bravoure et l'héroïsme de sea
pères.

"L'église de Preslnge est une de celles
qu 'un décret du Grand Conseil a rendues
aux catholiques romains , qui en avaient été
dépossédés depuis plus de viogt ans. Di-
manche dernier, une assistance émue et
recueillie remplissait cette petite et vieille
église pour la reprise de possession. La
cérémonie était présidée par M. le vicaire
général Broquet , qui , dans un langage
d'une rare élévation , s'est montré le cha-
leureux interprète des sentiments de l'una-
nimité de ses auditeurs, dont plusieurs
appartenaient à une autre confession.
Tandis que l'œuvre de réparation accomplie
en ce jour et ia parole toute de paix qui la
célébrait réjouissaient les cœurs, l'aspect
de l'édifice séculaire, coquettement paré
pour la circonstance parles mains diligentea
des jeunes filles de la paroisse , réjouissait
le» yeux- L'église de Proainge est assuré-
ment un bien humble monument du passé,
mais la restauration en a étô effectuée avec
un goût si irréprochable et un sens artisti-
que si Juste que la Journal de Genève a
tenu à nommer M. Vuagnat , à qui elle
est due.

La grève des menuisiers et char-
pentiers de Genève a motivé l'interven-
tion du tribunal des prud'hommes qui a
condamné (se basant sur l'article 9 de la
loi fédérale aur le travail des fabriques]
vingt ouvriers menuisiers ou charpentiers
à payer chacun 60 ou 70 fr. comme indem-
nités à leurs patrons.

Sur l'assurance du chef socialiste, M.
Sigg, député au Grand Conseil , les ouvriers
s'étaient imaginé que la grève constituait
un cas de force majeure et qu 'ils pouvaient ,
en conséquence , quitter l'atelier san» l'aver-
tissement légal de 15 Jours. D'autres ou-
vriers également assignés payeront aussi
de leur poche ce renseignement , à moins
que les patrons ne se contentent simple-
ment du jugement rendu sans en exige;
l'exécution.

La grève est à son déclin ; le travail a
repris partout.

Chemins de fer de l'Oberland. —
Trente délégués de l'Oberland, du Simmen-
thal , de Frutigen , d'Interlaken , de Thoune,
se sont réunis , le 8 juillet , â Wimmis, sous
la présidence de M. Ritschard , président du
Conseil d'État , pour discuter les questions
de. chemins de fer intéressant l'Oberland.
L'assemblée s'est prononcée à une forte
majorité pour le raccordement Frutigen-
Spiez , à travers le tunnel de Hondsrûck , et
pour une communication plus directe avec
Thoune par le Simmenthal , ainsi que pour
la suppression du contour de la ligne du
Simmenthal par Spiez.

Le gaz à Sion. — Les actionnaires de
la Société du gaz de Sion ont accepté l'offre
suivante faite par la municipalité.

La dite Société cède à la municipalité
tout son avoir , soit l'usine à gaz, le réseau
do la canalisation , les candélabres et lam-
pes destinés à l'éclairage public, les va-
leurs que la Société poasède , etc. De son
côté, la ville paie à la Société , pour le prix
de sa cession , le 50 % du capital nominal ,
soit la somme de 60,000 francs. Elle ver-
sera de plus aux actionnaires un dividende

l'éventail se brisait entre ses doigts , tandis
qu 'avec une feinte timidité elle achevait :

—Pour ma réputation... pour ma conscience...
il faudrait que l'Initiative vînt d'un autre...
que je fusse forcée de reprendre ma liberté.

Elle s'éloignait vivement ; elle en avait dit
assez pour que Thomas comprît ce qu'elle lui
demandait de faire , et il comprenait aussi
qu 'en la servant, ce serait lui-même qu 'il ser-
virait.

Le lendemain , comme il l'avait dit , il s'en
alla , et une q uinzaine de jours aprôs, M. d'Avron
faisait à sa femme cette morale attendrie :

— Comme on risque d'être injuste en voyant
toujours le mal partout ! Ce pauvre Thomas ,
que tu commençais à suspecter, n'a cessé de
travailler à une réconciliation , et il y a peut-
être réussi , car il m'envole, pour Simone, une
lettre de Richard.

Mm« d'Avron voulut remettre elle-même la
lettre, légèrement désappointée de voir sa
fille ne manifester aucune surprise, ne pas se
hâter, au moins en sa présence , de rompre le
cachet.

Même , une fols sa môre partie, Simone atten-
dit encore un instant. Elle gardait entre ses
deux mains la petite enveloppe toute blanche,
trèa mince, qui devait ne contenir qu'un court
billet , et sur laquelle Richard n'avait pas môme
écrit son adresse, n'osant lui donner ni le nom
qu'elle tenait de lui , ni son nom de baptême ,
le vrai nom d'une femme, que jamais il n'avait
eu la douceur de prononcer.

Et quand elle se fut décidée à ouvrir la
lettre, ses yeux s'obscurcirent en lisant ces
premiers mots :

égal au 5 % de la valeur nominale des ac
tions (action 200 fr.) pour chacune J 68 *"
nées 1895, 1896, 1897, et au 2,50 % Pout
l'année 1898. u.La remise de la fortune sociale à la œ"*
nicipalité aura lieu le 1" août prochain- »
munici palité se réserve de faire ce p»
^ent par la remise de titres sur 

la 
c0lu

mûne £2 4 %.et io»ii»ai«5e l« Juillet .
La conven;.,on. sera soumise à 1 a?|f °\tiv e

de commune et ne deviendra aern»' .
qu'après sa ratification V&r celle-ci.

Elections du district de P°r
daQ8

truy. — Dimanche prochain ont' Il8n/Vi0di-
le canton de Berne , les élection» F1
ques des fonctionnaires de district, 

^
«gu-

Les conservateurs du district de "S'^a-
truy ont adopté , dimanche , par aCC „*,f i,
tion , les candidatures de M. E. Da'iÇ1' a
préfet actuel, pour|la préfecture , et » ia
l'avocat A. Ceppi , pour la présideD' r ja
tribunal. Les radicaux oréaenteht : j? p i e"**préfecture, M. Chavanne-Froté, r^LiiJV
du Jura, et pour le tribunal , M. V»'6
titulaire. ,eUx

Dans le district de Délémont, Ie" 
oDflr-

partis se sont mis d'accord pour la c0
mation des autorités actuellas.

Oes pèlerins hongrois, au n0DLgJi
de 80, revenant de Lourdes , sont ar

^rtiBlundi soir, à Genève, et n'en aont i'e?? 
^que le lendemain , après avoir Pas8.,ĵ rjournée à prier dan» les églises et à V,LL,

la ville. Sur la promenade devant le »gj
saal , une bande de mauvais sujets de
18 ana les ont insultés et ont poussé «
coassements. Belle jeunesse !

Des perforatrices éleota'lq«e8 . i#
remplacé lea pioches dans le percern^0',̂
tunnel destiné à conduire à Montréal
eaux du Pays-d'Enhaut. Le premier ess».
eu lieu à la Pierra-Devant, le samedi i J"
let. La machine a fonctionné à l'en tarsatisfaction des entrepreneurs. Les inB .„,
lations sont terminées aux tunnels de\ 

^man ; soua peu, plusieurs perforatr ice
ront mises en action. La force él̂

ctI
!v» r -

nécessaire est fournie par l'usine de J» 'j
treux , ainsi que pour lea ventilateur» 

^lg
fonctionnent dans ces tronçons de tunn

FAITS DEVERS CANTONAUX
Terrible aeeident. (Corresp. ^ e . *Vdu 11 juillet.) — Ce matin , dans la plaine t

Champsec, près Sion , des paysans ramassai»
le foin. L'ouvrier occupé au chargeaient 

^char , perdant l'équilibre , tomba sur Je. sfvai*tête la première. Quand on le releva , i' a mi'„„„,!„ n\r.r.n.n«nr.nn II r. „„»i„A n.inldlieS >" .
J J U I U U  ̂ uuuiocaubo. 11 a i . A p n u  LI\XL.. ^--- ^.rno
nutes après. Dans sa chute, le pauvre V°t jnie ,
s'était rompu le cou. Le corps de la vlc,eS a
qui était âgée d'une cinquantaine d'anne 

^été transporté à 1 hôpital de Sion. C .oS' ls
nommé Kichler , du village de Binn , daD
valiée de Conches. foinUn autre domestique, qui ramassait d,u yjl.
non loin de là, reçut un coup de pied de cnfS
qui lui fendit le crâne. Son état est grave.^

NOUVELLES DU MATH*
L,'affaire Dreyfus (Suite). -*"(<%-

que nous l'avons annoncé, le dép"' -m -
cialiste Fournière a demandé à la V jer-
bre d'interpeller le ministère sur »a
nière lettre de l'ex-colonel Picquàr*' . 

^M. Brisson a demandé le renV?,uiéi
l'interpellation à un mois. Cette ft>rr» Jfl
en langage parlementaire, sign,n
refus d'entrer en matière. mèf i 3

M. Cavaignac a parlé dans le ff ,j i

« Ma chère cousine. » .flp
Ainsi, pour lui déjà , elle n'était P1UJLB>« ;

qu 'une indifférente, pas même une e"„f,( df
Ce sentiment familial qu'il voulait lu1 h

^
<" •

semblait prouver , mieux que toute ^s»
l'extinction d'un autre sentiment , et , saD9 ,
un reproche , il lui disait : ,lflbnr?

« J'ai beaucoup réfléchi. J'avais cru fojer *6''que mon absence vous rendrait votre *.(,»$&.
mais cela ne suffit pas. Pour mon reposjj ' „ q,*1
pour votre bonheur , lo simulacre de ". yo""?
existe entré nous doit disparaître, et 5,seroB
Eglise ni un tribunal quelconque ne rfi^ ^ente-
ln riintnrn iVnnA nninn niiPArtiP.nt 3P?, »SS6»
Vous êtes jeune , vous referez votre * jeg ch»'
heureusement , j'espère, pour oublis' ^

ent "B
grlns passés. C'est le souhait le p luS

« Votre affectionné,
« RICHARD »

^ 011 ajoutait en post-scriptum 1a' „?e l'ia'fféviter à tous deux les ennuis que çau" _ riv«S
vention de la Justice dans les affair e°. ^te»?L
il chargeait Thomas Erling ton <"L%ne &*
avec uno personne de confiance, Pa 

3
g°âe avait lu, relu et relisait ***%«j £
quelques lignes , s'arrêtant à e

^
m'lfia ue %[¦

lettre, chaque courbe de cette m»«& de *»
ture anglaise , claire et ferme, i ew»
chard. .̂  su&re



jj8 j j*' e8time que la Ghambre ne voudra le gouvernement constaterait l'impuis- dimanche de la Trinité , 9 juin , le duc part
aUt u

8CUt
nr tous les Jours une queslion sance du Parlement et décréterait pure- dans l'après midi pour Morat ; il fixé sa

fionnA iUelle le gouvernement a déjà ment et simplement une loi d'empire sur tente 8Ur une colline voisine. En arrivant ,

Peut I e8 «Potions. Il ajoute qu'on ne les langues. «ne P^mière escarmouche insignifiante a

^
p^nlcom*pte ' d" déc?aratir Asihonr T CWtte- -u? télé- ï^aîsssas^^aïïS

•fourn eST m ^i- 
n a 

Ar
maiS VU„le8 

i^»
mme dt ?.

aQt
?

Q anDOnCe qUe l?f r6" des troupes , investissement dé la place. Des
probati \ en 9UesUon ' (Marques d'ap- belles ont battu les troupes et qu'ils se assauts ont lieu à plusieurs reprises jusqu'à

L(j :
oa-) . disposent à attaquer "Wuchou. l'arrivée des Suisses, qui battent l'armée

pa» J,!QV01 à un mois a été prononcé ¦ i =g=g> bourguignonne à plate couture.
<1Q * V 

Voix contre 24. Ges derniôres ETEr-HSini REPsT* M. l'abbé. D< Solder présente nne Buvante
<»ent être des voix socialistes ¦ rnlOwUlivi étude sur l'ancien droit moratois. Comme

aomL
COi

l8eil aes ministres a décidé d'or- . „ ..L . JT77 . ; i« ; pour le reste du canton il faut, dès l'ori-

AumdeLtur8Uite8 «*• *<*?&* La Socwte d hIstoxre a Morat fS SSœ. Vïï^'SHSLf due
Porannn """' wiiimuuiijuo « LAvn
intérou U0Q qualifiées des documents
Lebiofa

8ant la déîeû8e nationale. L'avocat
Ces ne... S6rf  Poursuivi pour complicité,
la lof # u*tes 80Qt intentées en vertu de
pénaliw 

18 avril 18^' Prôv°yant comme
el u-n,, 8 Un emprisonnement de 2 à 5 ans

oj"' aiuende de 1,000 à 5,000 fr.
«tcl

^^
ïQente beaucoup, dans la presse

du g0I, milieux politiques, cette mesure
m 'nj8u

rerûement. On en conclut que le
j-Qent est décidé à agir vigoureuse-

tûa Q5̂ 8tat l«>» d'anarchiste. — On
carr: ® cte. Nancy au Temps que plusieurs
rardm lta^ens> 91" travaillaient à Ge-
a0mmî r ' entre autres un anarchiste
de  ̂

Molteni , ont été arrêtés à la suite
1 â ,Ses agreBsions.

lfi* lois de sûreté en Italie. —
°>«iè e des déPutés est entrée en
coûc 

r8> lundi , sur les projets de lois
êardei

1*» 1 les mesures pour la sauve-
la jjj ^ 

ae 
l'ordre public. Mardi, a commencé. discussion des articles. M. fmnati. un

lott i oins dans le duel Macola-Gaval-
en ' a Proposé un amendement restrictif
été v ^

u* concerne le 
domicile forcé. Il a

gau gemment interrompu par l'extrôme-
1Q «,„ • , Le président a rappelé à l'ordre
'f^ahs

te 
Ferri.

•ionif/'r
le 2* relatif au domici'e forcé , a

Conf **eu a une tres v*ve discussion,

^tn * à '*a detuande du gouver-
«i I 

e
^
l> la Chambre a repoussé, par assis

P-'oi. A * tous *es amendements, et a ap-
c°ûttvJ t appel nominal , par i /o  voix
^"•'n ^' ^'att^e &> suivant les propo-
sa du gouvernement.

8Ur?>
6 *on£ue discussion s'est engagée

de» article 4
' relatif au service militaire

clwmployé8 dea P08tes> télégraphes et
"»ern lns de fe^ • * ûr la âémaû(lé "du 

gou-
t6I)„%.nt, tous les amendements ont étô
Pel h 8é8> et l'article 4 été adopté à l'àp-

"L'ii^ual par 185 voix contre 27.
des «T., le et l'Abyssinie. - Suivant
. "ouyellAa nrivÂos dfi Zaila. et dont on
caniS- !<:oùar.mation de, Massaouah, le
dinJo no Gicco di Gola ' représentant
conti?aUlîUe de i'Ita.ie à Adis-Abeba ,
reiat;;116 avec Ménélick .les négociations
colon - 8 aux frontières méridionales de la
CQ8 °/ Des deux côtés, on s'inspire, dans
ti0i8

-Qeê_oçiations , d'excellentes disposi-
ftYBp i eQ lue celles-ci soient menées
tejh. a ientèur habituelle qui est ordinai-

£» i *a Das> la condition du succès,
a ^/"«oment anglais. — M. Curzon
•̂ Un ' • Ier ' â )a ^namDre aes uom-
sur | 

s' °iue la conférence internationale
cgj ie trafic de l'alcool dans l'ouest afri-
t0Q) se réunira probablement cet au-

QuJP°hdaat à une autre question j M.
a Xiari a di* lue le gouvernement chinois
dern! à l'Angleterre, au mois d'avril
Qes .

l6r, une demande de revision du tarif
du tr Uane8» conformément à l'article 27

raué de Tien-Sin.
<.-_ e Centra alVorart lKL — Ci nmis pn

éPuté
8 ^r*3!

08 journaux libéraux, les
ûiv;s - 8 catboli ques au Reichstag seraient
d^i ap, 8Ur la question de là présidence
Bàii'^uambre. La-candidature 

du 
comte

tion .. rem soulèverait une vive opposi-
8iden,jiQ préconiserait l'élection à la pré-
l't/fljç

6 dii baron HertliDg, professeur à
app r: 

Qrsité de Munich, que nous avons
du 
^ 

^Connaître l'an dernier aux fêtes

^ 
enheureux Canisius, à Fribourg.

^Ich n tte8 '
anJ?ne8 en An_

ViQri 
e* T" ha<Nouvelle Presse , libre de

ayec i6 ai* qu'au cours des pourparlers
au Xa ';? ^Présentants 

du Club polonais ,
4OQQ* 

8 le ..comte de Thun a également
\% rèi?i« ûai88ance du projet concernant
e prôsid 6Dt de la question des langues,
e Heich 

nt ^U COn8ei' aurait déclaré que
Pour j ft 

8ra* "erait convoqué en tout cas
si uhe W018 d'août - W aurai* aJouté -îue»
îûands u n e 1Qtervénait avec les Alle-
oi sur iL i ca8rat aurait à discuter la

avec i» n fugues, puis le compromis
Hongrie. Dans le cas contraire.

La Société fribourgeoise d'histoire a l'ha-
bitude de tenir, chaque année, sa réunion
principale d'été dans une des petites villes
du canton. Cette année, elle a^ait choisi
Morat. L'aâur de son beau iàé, les souve-
nirs historiques, les monuments des temps
passés, son vieux renom de bonne hospita-
lité font de Morat un . attrait spécial pour
Celui qui aima à la fois la balle nature et
l'histoire. Le matin , à 9 heures , denx
breaks, pesamment chargés, quittaient la
place Notre- Dame.

La Société d'histoire de Berne , qui en-
tretient AVS* eelle de Fribourg des rapports
G'èiCsIlente confraternité , avait envoyé
quatre délégués, MM. Zeerleder, de Muli-
nen , de Roth et Robert de Diesbach. Du
pays de Vaud étaient venus M. Joly, ancien
conseiller d'Etat, de Moudon , et M. Mottas ,
profeiteur à Yverdon. M. Bachôiia repré-
sentait Neuchâtel.

La séance s'ouvrit à l'Hôtel-de-Ville vers
11 heures , sous la présidence de M Max de
Dietbach. On y compta 56 participants dont
plusieurs ecclésiastiques et cinq dames.

M. le président salue, d'abord , les repré-
sentants présents des autorité» cantonales
et communales, et tous les invités du dehors ,
particulièrement ceux de Berne II regrette
l'abseuce de M. le Dr Wattelet , avocat , l'é-
rudit historien qui a eu le mérite de fixer
à peu près définitivement l'emplacement
du champ de bataille. M. Wattelet a été
empêché par la maladie de traiter le travail
historique qu 'il avait promis: un aperçu
historique sur la ville de Morat.

M. Mao; de Diesbach y supplée lui- même
en faisant d'abord un exposé sommaire des
origines et des développements de la gra-
cieuse cité. Morat , habitée certainement
delà à l'époque lacustre et à l'époque ro-
maine, est mentionnée pour la première
fois , d'une manière certaine, l'an 516, dans
un acte de donation du roi Sigismond de
Bourgogne. L'emoereur d'Allemagne, Con-
rad Il !j Sali que-. -a 'on empar.e..et la détruit
Pân 1033. Ea 1138, l'empereur Conrad III
fait bâtir de * murail les autour de la ville.
Bientôt Morat passe aux duc ds Zeehrin
geu. -Vers l'an 1200, Berchtold IV ou V lui
donne une charte de liberté on Haudfeate.
En 1218, la ville retourne à l 'Empire jusque
vers 1257 où la Savoie la prend sou» sa ûo
œinatiou Pierre de Savoiey bâtit legrand
dorjoh du château en 1275' Un-grand in
cehdie ravage là cité en 1414. En 1439, la
ville est complètement fortifiée. Bit 1475,
les Suisses s'en emparent et . la défendent
héroïquement , l'année suivante , contre
Charles le-Téméraire. On voit encore le*
traces des boulets bourguignons sur les
murailles.

M. de Diesbach montre ensuite , sur un
plan tort bien agrandi, le détail des anciout
remparts du XV e siècle. Il y avait, à cette
époque* quatre portes et plusieurs tours et
tourelles, dont quelques-unes aujourd'hui
n'existent plus. Il cite, entré' finiras : la
tour des Sorcières, la tour de la Boucherie ,
la tour Schimmel, là Tornalette.' . la tour
des Poudres , la tour Bombardée , l'ancienne
tourelle Sainte Gatharine , etc. Il y aurait
en aussi , autrefois , en avant du château, sur
le Lindensaal (ancien Montmusard), une
enceinte de remparts avec une porte et
deux tours. Les fortifications de Morat
turent en partie démolies dans lés premiè
res décades de ce siècle, parce qu 'elles ne
servaient plus à rien. M. Bachelin fait
observer qu'il serait intéressant de connaî-
tre les noms dea architectes qui ont bâti
les remparts ; on trouve, en effet, sur les
murs plusieurs anciennes marques de ma-
çons. M. Max de Techtermann émet l'hy-
pothèse d'une double enceinte primitive ; il
se base sur le tait de deux aortes de toors ,
les .unes rondes , les autres carrées plus
anciennes.

M. l'abbô Gapany, curé de Montet , parle
du campement de Chàrles-le-Témôraire à
Montet et à Morat , avant la bataille de
1476. Le duc Charles , aprèa avoir campé
successivement a Nozeroi , Lautanue, Thier-
rens, Bioley Magooux , arrive près de Mon-
tet (Broye), le 6 juin 1476.- I l  y resta, trois
jours. Le 7, il fait défiler son armée devant
les ambassadeurs et seigueurs étrangers. Il
reçoit la visite d'Antoine d'Orlier, gouver-
neur de Nice, de lord Scales, frère de la
reine d'Angleterre. Dans la matinée du
8 juin , le camp est mis sou'laui *ti a la rme
par l'approche d'un détachement de Suis
ses ; le même jour , le comte dé Romont,
Jacques de Savoie, rejoint l'armée bourgui'
gnonne avec une partie de ses troupes. Le

droit municipal de Morat est la charte de
fondation octroyée à la ville par son fon-
dateur le ducBerchtold de Zœhringen , pro-
bablement dans les premières années du
XIII6 siècle. Mais le texte de cette charte
laisse voir assez clairement qu'il y avait
auparavant un droit coutumier romain-
burgonde. L'original de cette charte esl
perdu ; lea archives de Morat en possèdent
une copie incomplète, faite peut-être pat
les Moratois lorsqu'ils voulurent se mettre
goua la domination de la Savoie en 1257.
L'ancien droit municipal des Zaîhringen
resta en vigueur pendant les deux siècles
que Morat appartint à la Savoie, et même,
tans beaucoup de modifications, jusqu 'en
1798. A côté de ce droit municipal , il y
avait aussi à Morat un droit coutumier,
écrit et fixé vers la fin du XIV e siècle. Le
manuscrit où ce droit fut écrit se trouve
aux archives de Morat. U en existe à Ja
bibliothèque de Bâle uue copie allemande
un peu plus détaillée que l'original , faite
vers l'an 1474. Une autre source du droit
moratois, ce ;ont les ordonnances de la
ville , dont le premier livre remonte à
l'an 1393, Il y a aussi un cerv2' n no ™br.e
d'ordonnances concernant Morat aux *».

%
-om *

ves cantonales ; mais elles règlent plutôt
des points de droit administratif ou pénal.
S JUS la domination de Berne et de Friboarg,
Morat garde son ancien droit , *es ancien-
nes libertés et franchises accordées par les
ZîBhringen et confirmées par les comtea et
ducs de Savoie, jusqu 'au commencement
du XVIIIe siècle. En 1715, on élabora un
projet de livre coutumier , qui ne fut défini-
tivement adopté qu 'en 1743. Ce coutumier
est resté le droit régissant Morat ju squ'à
la nouvelle législation de 1830, à part lee
quelques années du régime de la Républi-
que helvétiqne (1798-1803 )

Le travail de M. Holder reçoit les plue
chaudes félicitations de M. Zeerleder , l'é
minent professeur de droit à l 'Université
do Bo'n». . - ¦ : , .
' Lsx."SclïnèUwly, archiviste ,- at t ire l'atten-

tion des historiens 1 sur un document iui(Jor-
tatit concernant l'ancien Morat Ce docu
mont , pub'ié dans la première moitié de ce
siée 1*» i>ar la Solothurner Wochenblatt.. n 'a
guè e ôtô ren. arqué. C'est an acte dedi nation
\iar n'qùel le comte R >dol j.ii« ae N^jcuàun
accorde à quatre bourgeois dé Fribourg
d'^ .H fihfa et des droits dans le: terr i toire ide
Courtion , Cormondes , etc. L'acte est passé
in veteri Mura, dans « le vieux Morat , »
vers l'an 1220. Il faut donc admettre qu 'il y
avait probablement , à cette époque , ui;a
ancienne ville ou un ancien cfoâ'.oau-fort ,
sur lequel les renseignements historiques
ben.b' e^t masquer tout à fait.

M. l 'abbé Jeunet , révérend curé de Chey-
res , raconte un émouvant épisode, qui lui
là conséquence de la bataille de Morat.
A.prèn ra défaite , le duc Charles était entré
dans une fureur terrible. Ne sachant trop
sar qui faire retomber la cause du désastre,
il s\'0 prit même à ses amis et à ses alliés.
Il acnuaa , en particulier, la duchesse Yolande
de Savoie' de ne pas lui avoir assez prêté
main forte pendant la gaerre. Il essaya ,
d'abord , de la faire venir dans ses Etats de
Bourgogne, pour s'en emparer. Mai ï i lne
réussit pas, Alors' il la fait enlever traîtreu-
sement , elle et sa famille, de sa retraite de
Saconnex , près de Genève. La pauvre du-
chesse subit les plus indignes traitements,
on va jusqu'à la lier brutalement sur . la
croupe d'un cheval. Elle est emmsnée pri-
sonnière au- château de Rouvres, près Di-
jon , par Olivier de la Marche. EUe. y reste
quelques mois dans une dure captivité. A
la fin , cependant , grâce à l'appui secret du
roi Louis XI, elle peut s'échapper et ren-
trer dans son pays, pendant que le Témé-
raire se-fait battre et tuer sous les murs de
Nancy.

Comme couronnement de cette séance
fort bien remplie , on décide à l' unanimité
l'admission de quinze nouveaux membres,
dont une dizaine de Morat même ou du
district.

La nature, dit on , a horreur du vide I
Cola pouvait se lire sur tous les visages
devant l'hôtel de la Couronne , à 1 heure
aprèi-midi. Mais à 4 heures, ce n'était plus
le cas. Selon le droit coutumier de la So-
ciété d'hiBtoire , il fallait un banquet! Il eat
lieu , ot les historiens futurs en parleront
lo- gtemy eniore. Entre autres merveilles,
il fut st-rvi un superbe brochet que personne
no proposa de garder pour les archives 1
C& que l'ouVeat porté de toasts, ce que l'on
a célébré les gloires de la patrie , l'union

des cœur?, le vin d'honneur gracieusement
offert par la ville de Moraf , ce que l'on a
dit de paroles éioquenies, ce que l'on a
fraternisé dans ce banquet, il serait superflu
de le dire l Que dis-je ? Ou a fait remonter
les relations de Fribourg et de Morat à
l'époque antédiluvienne ? Et le tenancier de
l'hôtal de la Couronne peut ôtre sûr que
pas un des nombreux hôtes qu 'il a eus
n'oubliera le festin luxuriant qu'il leur' a
servi. Si Charles-le-Téméraire tût  ôtô là 1

Il fut fait une rapide visite au Musée.
Mais on avait hâte de grimper sur les
remparts. Il y  avait heureusement de bons
escaliers et de bons garde fous ! Dans la
tour des Sorcières, quelques privilégiés
eurent le plaisir d'entendre de M. le peintre
Berthoud . nouveau membre iv.çu le matin
dans la Société, une version nouvelle du
récit de l'incendie qui détruisit l'ancien
ossuaire de Morat, en 1798. Ce ne seraient
pas les soldats français qui y auraient mis
le fou , mais bien des soldats vaudois avinés
qui suivaient l'armée française.

MM. Gutknecht , instituteur, aolli'z , phar-
macien , et quelques amis voulurent encore,
avant la séparation , faire ouvrir un petit
ovale, non pas de Cognac ferrugineux ,
mais de la blonde liqueur de Gambrinus.
Les amis de Morat furent chaudement
remerciés de leur excellente réception.

Enfin , on se mit en route. Il fallut bien
encore, à Courgevaux , aller visiter les 
incunables de M. do Diesbach dans sa
maiaon ; ils firent lea délices dea confiais-
seura. Oa rentra à Fribonrg à la tombée de
la nuit.

Sur la proposition de M. le curé Alex,
la réunion cantonalo d'été aura probable-
ment lieu à Bulle , l'an prochain.

Hôpital da district de la Gruyère.
— L'hôpital de district , a Riaz , a reçu ,
dans le courant de la présente année, lea
doîll sx..y aDts,.: , .„ ,

1» des hôriw-8rs de M. l'avocat Wuilleret ,
décédé à Fribotirg. . ^0 tr. ;

2» des héritiers de M. B-^ge, rév, curé.
décédé à Vuippens , 100 (e.

Société cnutonale de» gymnastes
fribourgeois. — La course triennale
obligatoire des sections de gymnastique
de notre canton, qui dtvait avoir lien di-
manche prochain , 17juillet, à Châtel-Saint-
Denis, est renvoyée pour diverses raisons
(Tir fédéral , concours de Màcon , ete), au
dimanche 28 août prochain.

LE COMITé CANTONAL.
.0*00 ¦

Baccalauréat. — M. ûuatave Docroux,
•ie. Bu 'He , vient  dVb' en ir à Lausanne un
d ip' ômede  bachelier es tciencet mathéma-
tiques.

Société suisso dei* voya'geurs de
commerce, section de Fribourg. —
Le ConrtA il'orgumatiou .• ' « ''af emblée
des délégués de cette association se l'ait un
devoir-de . remercier cbal-sureusenieiît les
autorité» cantonale et communale ; les mu-
siques de Landwebr , LL.ion lui-trumisniale ,
Concordia ; le club mandoliste , La Farfalla;
la Société de clnut ; les, B'asserieS Je Beau-
regard , du-Cardinal ot -lu Lion , ainsi que
toutes les personnes qui lui ont , dans cette
circonstance, témoigné leur sympathique
et généreux appui , pour l'orgarmation de
cette fête, réussie (¦ouc tous lf.« rapports .

Au nom dn Comité :
Le-secrétaire : Le président :
J. WEILLER. E. SC H E N K E R .

. OO^OO —

Société de tir de ls ville de Fri-
bourg. — Le dernier tir mil i taire  aura
lieu au stand de Garruibwy'; d.marche
17 juillet , de» 1 h aprè* urdi

Le tir annoncé p ~-ar le m.ôraa jour ,..au
stand des Grand'Placo- , n 'aura pa« lieu .

L E COMITé,

Tir fédéral. — MM. los membres de la
Société de tir de la ville de Fribourg qni
dénirent partici per au Tir fédéral de Neu-
châtel , sont invité* à " retirer leur carte de
légitimation chez M Charles Sattler , secré-
taire caissier do la Société.

{Communiqué.) ' LE COMITé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire do l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636"
BAROMÈTRE

Juillet I 71 81 9110111112113 I .Juillet

725,0 e- -f 725,0

720,0 =- - 1 i-=S • 720,0
715,0 =- -= 715,0
710,0 §- . . -= 710,0

M. SOUSSBNS, rédacteur.



On demande un

apprenti-coiffeur
pour le l°r septembre, chez P.
Zurkinden, Fribourg. . 1481

Un bon ouvrier charpentier trou-
verait immédiatement de l'occupa-
tion cbez Léon Girod, entrepre-
neur, à Fribourg. 1479

A VENDRE
une enseigne. Librairie de

l'Université, rue de Romont, 239.

e» -©EMA-TOS
pour un magasin de mercerie de la
ville nne jeune fille comme ap-
prentie. Rétribution immédiate.

S'adresser par écrit à l'agence de
Îublicité Haasenstein et Vogler,

ribourg, sous H1230F. 1477

chez l'Anglo-Swiss Condensed Milk
Compagny, à Guin, une certaine
quantité de

bidons à, lait
usagés, mais encore en bon état ,
d'une contenance de 21 à 37 »/s lit.,
au prix comptant de 20 cent, le litre.

CAFÉ A VENDRE
A vendre dans un village mixte

du district d'Echallens (VauS) a
proximité de la route de Lausanne
à Yverdon , une maison d'habitation,
comprenant café bien achalandé, et
dépendances.

Pour renseignements, s'adresser à
Eugène "Laurent, notaire , à
Ecliallens. 1482

Dessinateur
architecte et contremaître
maçon, connaissant le métier de-
mande engagement. S'adresser sous
C° 6468 X, à Haasenstein et Yogler,
Genève. 1473

dans une ville du canton da Vaud ,
où il y a une paroisse catholique,
une jeune fille, sachant déjà un peu
cuire, pour faire le service dans un
joli ménage, sans enfants. Bon gage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2304F. 1472

""•" •zr POUDRE ANDEL
JÊk mP (primée par les plus hauts prix d'honneur)

^m .,:/ nouvellement découverte, tue :
JÊÊ les punaises, les puces , les blattes, les tei gne "

*ggj)H| W»_istf (mites),  les cafards , les mouches , les fourmis,
3S? wjp sgk les cloportes, les pucerons d'oiseaux, en général

B̂ W5&Tli||{. tous les insectes, aveo une promptitude et une
SĴ Pj^SfŜ siî t̂e- sûreté presque surnaturelles , de sorte qu'il ne

reste pas la moindre trace du couvain d'insecte.
Cette poudre véritable et à bon marché se vend :
A Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguiste, rue Saint-Nicolas. — A

Huile , pharmacie Gavin. — A Chàtel-Saint-Denis , pharmacie Jambe. —
A Estàvayer, pharmacie Porcelet. 1480

A* Misses 'ehantées a*
FR. C.

MeBse royale Se Duinont, arrangée à trois voix égales — 7B
Mosse à trois voix , d' une délicieuse beauté, par le Frère Achille . . — 75
Messe des grandes solennités, très chantante et très facile, p. le Fr. Achille 1 —-
Messe musicale des petites paroisses, par la Frère Achille — 75
Messe musicale des paroisses, en deux chœurs à l'unisson , p. le Fr. Achille — 75
Messe des grandes fêtes, par le Frère Achille — 75
Deus Messes solennelles pour les grandes fêtes, par le Frère Achille . — 75
Petite Messe deB écoles, à deux voix , par le Frère Achille — 75
Cœcilia : Recueil de Messes et âe motets , à trois ou quatre voix . . 4 —
Ordinaire de la- Messe, ou prières et chants pour les différents temps de

l'année , extraits du Graduel romain — 50
Abrégé deB livres de chœur pour les Messes , les Vêpres et les Saluts ,

d'après le chant grégorien i —

Les délices du sanctuaire : 2 Magnificat ; Tantum ergo, etc., p. Fr Achille — 75
Dixit laudate pueri. Magnificat, Adoro le, Tantum ergo, etc., par

le Frère Achille . — 75
La lyre du sanctuaire : Recueil de 23 très beaux motets , p. leFr. Achille . 2 —

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, à Fribourg

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

%¦ Grand choix de Livres de Prières *

Pour un grand magasin de la
ville, on cherche pour le 1er septem-
bre «ne bonne

fille de magasin
sachant les 2 langues et ayapt une
jolie écriture. Traitement 30 à 40 fr.
par mois, avec pension et chambre,
ou bien 60 à 8o;fr. net.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2296F. 1468

â ~Z
S JÊmh 2

l GARAGE I
S Exposition de machines Sg ET g
t ACCESSOIRES g
£ 

Ed. FAURE, à Neuchâtel §
j  Entrée du Théâtre au centre £,

"s de la Ville
f i  Nettoyage et Séparations

Ferblanterie et Zingnerie
On trouve chez M. Richner,

ferblantier. Planche- Infé-
rieur e, iiJIîi , Fribonrg , des
coûteuses de tout genres à louer. Se
recommandé pour des ouvrages de
bâtisse concernant son métier. Prix
excessivement bon marché. 1470

*#H ®£3S&3$&S
nn. apprenti intelligent et bien
élevé dans une sellerie-carroserie.
Bonnes conditions.

A. ZllttîtrERltlANN,
sellier,

1483 Lucerne.

Un garçon
de 15-17 ans, sachant les deux lan-
gues, peut entrer comme commis-
sionnaire à la Librairie de.
l'Université, rue de Romont, 239.

transmarine

HERNIES
M. le curé Beck , à Bergholz,

Guebwiller , Ht» Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1355

??????????*?????

"y 1 million d'enveloppes, **?
? à 2 fr. 50 le mille ; 800,000 ?
? feuilles de papier de ?
À poste in-4 3 fr., in-8 1 fr. 50, <*">
A  parramede500feuilles.l00,000 t\y
A tf»?»lii«>vu iV^Vf-fklj * . nar ^ flfl à x
T 5 fr. 50,000 carnets, à4fr. Y
J le cent. 80,000 kg. de papier T
J d'emballage, à3fr.501esl0 kg. ?
? On donne n'importe quelle ?
? quantité. A
? Prix-courant et échantillon </
Â gratuit et franco. 837 A

A Fabrique de papeterie T
T JX - iMsuvsuaxixJuuama x
£ GRENCHEN (Sol.) 

^????????????????

Longues-Vues
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles , commodes à porter en po-
che. Envoi contre remboursement.
Qualité fine, à 4fr. L. Winiger , Lucerne.

Terrain à bâte en ville
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix, des parcelles de touto
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. —Plana et renseignements
chez M. Savoy, voiturier, ou chez
SI le notaire Riane. 1131

AUX OUVRIERS

C H A R P E N T I E R S
ET AUX OUVRIERS

M E N U  I S I E R S
On embauche des ouvriers connais-

sant leur métier au prix de 0.50 à
0.55 l'heure. Les menuisiers étant
occupés aux pièces peuvent gagner
davantage. Le billet de chemin de
fer est remboursé après 15 jours de
travail. Ecrire : Président Chambre
syndicale des Menuisiers-Charpen-
tiers, Cercle du Commerce et de
l'Industrie, 12, rue Céard, Genève.

pour un jenne homme de 15 ans,
originaire de la Suisse allemande
et élève d'une école industrielle,
dans une maison de commet-eo
très honnête et catholique, de pré-
férence dans un commerce de
fer, une place qui lui donnerait
l'occasion d'apprendre le français.
— Les parente se chargeraient an
besoin de certains frais.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2254F. 1446

A VENDRE
dans le district de la Broye, un do-
maine de 20 poses en un seul mas,
consistant on près, champs , bois
bâtiment en pierre, four, assots et
fontaine avec un grand nombre
d'arbres fruitiers, le tout de bon
rapport et en bon état. Sur les
mêmes immeubles, on pourrait ex-
ploiter une carrière de pierre dure et
une carrière de molasse. Posiiton
très avantageuse aubord d'une route
cantonale et à 20 minutes d'une
gare. Prix de vente et conditions
très avantageux.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Cel. Deillon, banquier,
Fribonrg. 1453-920

au centre d'une ville du canton, un
magasin d'épicerie, mercerie et lai-
nage bien achalandé. Nombreuses
années d'existence. Rapport assuré.

S'adresser à Pierre ROSSY,
Fribour&r. 1449-919

A LOUER
1 local pour bureau au 1er élague.
2 appartements pour deux à troia
personnes tranquilles.

S'adresser au magasin IV» 266,
rné de Romont: 1465

UN JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage,
dans una maison de commerce,
cherche une place dans un magasin
ou bureau. Bons certificats à disposi-
tion.

S'adresser à Joseph Zbinden,
Café des A /pes, Payerne: J471

Séjour d été
HOTEL DES MARÉCOTTBS

Sur Salvan (Valais)
Altitude : 1,040 m. Vue très étendue sur la vallée de Salvan- E?^?.1;

ie verdure et à proximité de forêts de sap ins. Petit lac à cinq minuw ¦
Terrasse attenante. — Ouvert dès le 15 juin. — Service soigné.

Louis-François GROSS, propriétaire

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 121/4 heures et 7 1/4 heures.
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensionnée

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne, ̂ "J,
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. Ora"
jeux de quilles. -,*

Se recommande. H1746F 1117 Ane. STARKE***̂

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopolj
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de fo-Tg*
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Télép hoi-'

MORT , rends-moi tes victimes
Véritables résurrections, guérisons inespérées par la régénératio n

et la dépuration du sang au moyen des pilules hémogènes et 0
la poudre saline dépnrative des D' J. Vindevogel et A. B**6 '
pharmacien, à Romans. „»

lo Charles André , de Romans (Drôme), 66 ans, ex-'facteur des post es, &
atteint depuis quatre ans de gastrite chronique t dyspepsie, dénutr»
tion , faiblesse et épuisement. A essayé divers traitements, nombre 0
spécialistes , mais sans aucun succès. Il prend connaissance de 1»
méthode du Dr J. Vindevogel, directeur de l'Institut médical de Parif
Bruxelles, s'y confie , prend la poudre saline «lepurative »t <£
pilnles hématogènes et, en un mois, le sang est refait , les f°r*S
revenues , la digestion et l'appétit excellents — et il n 'a plus besoin K
recourir au lavage de l'estomac. Il continue l'usage de la pondre et pre"- ,
dix jours par mois trois pilules hématogènes par jour. 1,

2" M''e P..., de Bourg-de-Péage, 26 ans , réduite à bout par une profoB"
anémie, dyspeptique , constipée, sujette aux névralgies de la tête, &".
caochemars, a reçu les derniei's sacrements et l'on craint le dénouem 6''
fatal. L'usage de la'pondre saline dépurative et des pilules hén»"*
togènes est essaye comme dernière ressource. En peu de jours, un h»'e 

]8se dessine et il suffit de quatre mois de ce traitement pour ramener '-
santé, refaire sang et forces, rétablir toutes les fonctions et prouver u»
fois de plus l'excellence de la méthode de l'Institut médical Paris-Bruxè'JfÂ'
L'escapée continue l'usage discret des deux remèdes qui l'ont arrac»»^
àla tombe et remise sur pied. ...

3° M'' e B..., de Romans, 17 ans, est profondément anémique, très <"•<!%
iipee, aigerani mai , épuisée ei surmenée par un travail trop aBi,aoentrepris pour obtenir un brevet de capacité. Depuis trois ans, resto"1 

srejette les aliments aussitôt introduits. Vainement, elle a pris son rrfiij
aux lumières d'éminents spécialistes et à des traitements variés. 

^dépérit et se desséche ; son poids , de 56 kilog. en janvier 1897, de8C.,,ie
à un moment de 400 à 500 grammes par jour. Le 2 décembre 97, la baï ïesaccuse 30 kilog. C'est alors qu 'apprenant les cures faites par0. etpilules hématogènes et la poudre, saline dépurative des Dr J. vindev?Kei ieA. Bret, pharmacien , elle se met à ce régime régénérateur de a&ng .e\eS .vie. Le 19 avril , le poids est remonté à 53 kilog., l'estomac et les JD " 6ttins travaillent , le sang s'est refait, les forces sont revenuse, les couleur? ..
la bonne humeur ont repris, le mal est vaincu et la demoiselle ĵjîigl'auteur dn trnitomont nii 'nllA nn Ifichn nna îmnt ononrit. Inninurs. B»
plus discrètement, de la pondre saline et des hématogènes. .„,i

CeB faits se répètent et les guérisons se multi plient tant en France qu , 3Belgique et en Suisse, où les pilules et la pondre sont introduit 68- 
^a.remèdes resteront a jamais et nulle invention ne les reWP»a?*pntLe secret ? c'est qu 'ils font travailler estomac, foie , intestins, engei»dr
( etles globules du sang et restaurent la force vitale , puis rafraîchisse!»1 0dépurent le sang, qu 'ils expurgent des déchets et toxines. C'est la nât«"^

relevée et fortifiée qui est tout l'art du médecin. .st.
La pllnle hématogènë vient, entre et guérit. C'est le venl» v»a

vlci de Jules Céear. «,,
La boîte de 185 pilules, 4 fr. 56— Poudre saline dépurative , *

En vente dans toutes les pharmacies. .

AGENCE IMMOBILIÈRE SUISSE

Charles RENEVEY & C
BUE DE Lâ. PRÉFECTURE, 184, ERIBOUfl**

PRINCIPALE AGENCE DU CANTON flM.
Courtage, achat, vente et location de domaines, hôte®'

berges, etc., etc.
Prêts sur gages. Achat et vente de valeurs A lots. renoua*
Conditions très avantageuses. — MM. De'sch'ehaux, Louis ^'̂ aa&

Ernest ne font plus partio de cette association. 131°'°°̂ ,

¦•P* A LOUER -3P0
pour tout de suite, à bas prix, dans le centre de la ville de Fribourg

•un grand atelier re>
pouvant convenir comme atelier de photographie, P®'0
couture, ou tout autre métier tranquille. BviftoW»?'

8 aai'csser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, f r
sous H2266F. 14ÏW


