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Des pirates grecs ont attaqué le couvent

russe du Mont-Athos et l'ont mis complète-
ment au pillage. La corvette Italia donne
la chasse aux pirates.

AUTRES DÉPÊCHES
SSerne, 14 juillet.

Il est parfaitement vrai que la Compagnie
du Jura Simplon se propose de supprimer
les trains de nuit entre Berne et Genève ,
mais seulement dès le 31 décembre. Ce ser-
vice est trè3 onéreux à la Compagnie.

Avant la fusion, la Suisse-Occidentale-
Simplon recevait pour ce service de nuit
une indemnité de la Confédération. Cette
indemnité ayant été supprimée par la fusion ,
le Jura-Simp lon cherche aussi à supprimer
ce qui est la plus grosse cause du déficit.

On doute que le Départemeni des chemins
de fer entre dans ses vues. B.

Berne, 14 juillet.
Parmi les personnes expulsées par le

gouvernement de Berne, se trouve l'écri-
vain allemand de la secte des indépendants ,
M. le Dr Jean Muller , éditeur des Feuilles
suisses sur l'économie politique et sociale.

Le Père Nicolas Mauron
GÉNÉRAL DES RÉDEMPTORISTES

Une dépêche de Rome nous apporte la
nouvelle, prévue depuis quelques mois,
ie la mort du R. P. Mauron , qui a gou-
verné pendant trente-huit ans la Congré-
gation du Très Saint-Rédempteur. La
Suisse catholique a eu pendant quelques
années l'honneur de voir de ses enfants
à la tête de trois grands Ordres religieux:
le P. Mauron , général des Rédempto-
ristes ; le P. Anderledy, général de la
Compagnie de Jésus, et le P. Bernard
d'Andermatt , ministre général des Frères-
Mineurs Capucins. Le P. Anderledy est
allé le premier recevoir au ciel la récom-
pense promise aux bons serviteurs, et le
P. Mauron vient de le suivre. Si la Suisse
perd dans ce monde deux religieux qui
lui faisaient honneur , elle les retrouve
au ciel comme des protecteurs . Puisse le
P. Bernard , arrivé au généralat dans la
force de l'âge, remplir ses importantes
fonctions aussi longtemps que ses deux
illustres compatriotes.

Le P. Mauron appartient au canton de
Fribourg par la naissance, et il lui est
toujours resté attaché par les liens d'un
ardent patriotisme. Il était originaire de
Saint-Sylvestre, ainsi que Mgr Cosandey,
dont il fut le condisciple et l'ami. Né ie
7 janvier 1818, il commença ses études
latines sous la direction des Pères Rédemp-
toristes qui dirigeaient la paroisse, puis
vint les terminer au Collège de Fribourg
sous la conduite des PP. Jésuites. Le
18 octobre 1837, il fit sa profession dans la
Congrégation du Très Saint-Rédempteur,
et fut ordonné prêtre quatre ans après.
Ses supérieurs le laissèrent à Fribourg,
où il enseigna la philosophie , puis la
théologie, et fut nommé , en 1845, préfet
des scolastiques.

Deux ans après , il fut obligé de partir

menées à bien , avee un soin infatigable
et une persévérance que rien ne lassait.
L'une des plus glorieuses pour sa Con-
grégation et des plus agréables pour le
monde catholique, fut le décret du Saint-
Siège, en date du 7 juillet 1871, qui con-
féra à saint Alphonse de Liguori ie titre
de Docteur de l'Eglise.

Le Père Mauron aimait les Suisses et
était toujours empressé à les aider dans
la sphère de son influence qui était
grande. Il suivait de loin, mais attenti-
vement, les affaires de son pays , et
portait un intérêt particulier au canton de
Fribourg. Il en connaissait les hommes
et en soutenait les œuvres. La Liberté,
l'Imprimerie catholique , l'Œuvre de
Saint-Paul, reçurent plusieurs fois des
témoignages de sa sollicitude, et, en
déposant un hommage sur la tombe de ce
vieillard qui vient de rendre son âme à
Dieu après 75 ans de vie, 56 ans de
profession religieuse et 38 ans de géné-
ralat , nous accomplissons un devoir de
reconnaissance.

R. I. P.

CONFEDERATION
La question de l'argent. — "Un com-

muniqué officiel du département des finan-
ces confirme les renseignements déjà
donnés par l'agence Dalziel au sujet de
l'attitude prêtée au Conseil fédéral relati-
vement à la demande faite par l'Italie au
sujet de ses monnaies divisionnaires. Le
Conseil fédéral n'a jamais fait la réponse
qui lui a ôté attribuée par une dépêche de
Rome. Le communiqué ajoute que la Con-
fédération fait depuis des mois de grands
efiorts pour renvoyer en Italie la plus
grande quantité possible de monnaies divi-
sionnaires d'argent.

— Bien qu 'un communiqué officiel du
département des finances ait déjà renseigné
le public sur l'affaire des monnaies divi-
sionnaires italiennes, il y a lieu cependant
de donner quelques détails complémentai-
res. On commence a être très préoccupé
au palais fédéral de la situation créée.à
l'Italie par l'élévation du change et l'exode
persistant de l'argent. Les monnaies divi-
sionnaires italiennes qui circulent ".en
Suisse, sont , autant que possible, refoulées :
ainsi ces jours derniers on en a expédié
pour plusieurs millions. Mais le solde dé-
biteur des postes suisses, qui est le princi-
pal moyen de refoulement des monnaies
italiennes ne peut pas modifier bien sen-
siblement la situation , attendu qu'il n'est
que de deux à trois millions.

Le département fédéral estime la circu-
lation des monnaies italiennes en Suisse
à 60 millions. Or, d'après la convention
latine , l'Italie devrait , en cas de rupture ,
rembourser 30 millions en or dans le délai
d'un an. On croit que l'Italie devra recou-
rir à deà moyens spéciaux ponr mettre un
terme à l'exportation de l'argent qui prend
des proportions vraiment calamiteuses.
Il faut noter que la convention n'interdit
pas à l'Italie la frappe de monnaies de
nickel ou de pièces d'argent de20ou25 cen-
times , non plus que l'émission de coupures
de papier .

Pèlerinage franc-comtois à Notre-
Dame de Lourdes. — Le 21" pèlerinage
franc-comtois à Notre- Dame de Lourdes

aura lieu du 30 août au 6 septembre. Le
voyage se fera en deux trains spéciaux
partant de la gare de Besançon , par Mou-
chard , Poligny, Lons-Le-Saumier , Lyon ,
Le Littoral , Toulouse et Lourdes.

On peut dès aujourd'hui demander des
programes très détaillés du voyage, à M. le
curé de Notre-Dame et à MM. Farey et
Lanquetin libraires à Besançon. (Affran-
chir).

LE BRIGANDAGE EN ITALIE
Les actes de brigandage se succèdent

dans plusieurs localités de l'Italie avec un
crescendo qui ne laisse pas que d'être in-
quiétant.

A deux pas de Rome, sans compter les
agressions à main armée dues à des voleurs
d'occasion, trois brigands fameux tiennent ,
depuis plus de vingt ans , la campagne sans
que le gouvernement, avec son armée de
carabiniers royaux (20,000 hommes choisis)
d'agents de police , sans compter les gardes-
champétres et fes ffarde-mun/ci'paux arrive
a s'en rendre maitre.

Ansuini tient la campagne dans les en-
virons de Civitavecchia , tandis que Fiora-
vanti et Tiburzi « régnent » dans les envi-
rons de Viterbe.

Je dis « régnent » parce qu'il prélèvent
des impôts , ont leur police et leurs sujets
obéissants.

Le gouvernement n'ayant pu s'emparer
de Tiburzi , le plus célèbre des trois bri-
gands, se décida un beau jour à arrêter
plusieurs centaines de personnes dans les
environs de Viterbe , les accusant de com-
plicité avec les brigands.

Le procès de tous ces suspects se déroule
devant le tribunal de Viterbe par groupes
ete 50 à 60 accusés parmi lesquels il y a
même un maire , celui de Farnèse, M. Cas-
tigiione , un des plus riches propriétaire de
la région patriote , qui risqua sa fortune et
sa vie dans les conspirations et dans les
luttes contre la papauté. M. Castiglione est
accusé, avec plusieurs autres propriétaires ,
de payer à Tiburzi une redevance annuelle
de 2,000 francs, moyennant laquelle Tiburzi
le garantissait contre toute attaque de ses
biens et de ses gens. On croit rêver en en-
tendant cela.

M. Castiglione nie qu 'il ait payé une re-
devance annuelle, mais il reconnaît avoir
remis plusieurs fois aux émissaires de Ti-
burzi des sommes pour éviter de plus
grands malheurs. Puisque les autorités
étaient impuissantes à garantir aux citoyens
leur vie et leurs propriétés , et que les bri-
gands tenaient leurs terribles menaces,
mieux valait sacrifier de temps en temps
quelques centaines de francs : un véritable
impôt de guerre comme vous voyez.

Il parait que Tiburzi a marié dernière-
ment sa fille , lui donnant deux mille écus
de dot. Le fils de Tiburzi , qui faisait du
cemmerce à Viterbe, a étô aussi arrêté
comme complice avec presque tous les mem-
bres de son intéressante famille.

Il y a quelques siècles, en pleine féodalité ,
Tiburzi aurait sans doute fondé une petite
dynastie.

Kn Sicile, les actes de brigandages se
succèdent un peu partout et les voitures
postales qui font le service des voyageurs
des gares de chemin de fer aux villes
éloignées seulement de quelques kilomè-
tres , sont escortées par les carabiniers.
Maigre cela, plusieurs bandes parfaitement
organisées tiennent la campagne un peu
partout et plus particulièrement dans la
province de Palerme.

En Sardaigne, le célèbre Derosas, en
compagnie de Anguis et de Delogu , terro-
rise la province de Sassari. Derosas est la
plus sanguinaire de tous les brigands ita-
liens. L'argept ne lui suffit pas , comme à
Tiburzi ; il assassine ou fait assassiner par
sea compagnons tous ceux qui se mêlent
trop de ses affaires. L'audace de Derosas
est légendaire, c'est ainsi que le 8 juillet ,
à 200 mètres de la caserne des carabiniers ,
Derosas, accompagné par Delogu et Anguis ,
à tué d'un coup de fusil en pleine poitrine
un certain Luigi Canu Sini , dit Masoicrone ,
un espèce d'hercule qui s'était vàhté d'être
capable d' en f in i r  tout seul avec Dprdsas
dont il aurait à jamais débarrassé la Sar-
daigne.

Masciarone est la dixième victime de



Derosas qui règne, par la terreur, sur une
partie de la Sardaigne comme Tiburzi ,
Fioravanti et Ansuini régnent sur une
partie de l'Italie centrale presque aux Ipor-
tes de Rome.

Et la police italienne , absorbée par les
services politiques , n'a pas le temps de s'oc-
cuper du brigandage qui recommence à
fleurir comme au vieux temps.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La fête nationale du 14 juil-

let ne s'annonce pas comme devant être
très brillante a Paris. Il y a peu de dra-
peaux, sauf sur les monuments officiels.
Plusieurs comités de quartiers ont annoncé
jeudi qu 'ils rendraient l'argent et qu'aucune
fôte ne serait organisée.

— Le congrès des conseils municipaux
socialistes de France, convoqué par la mu-
nicipalité de St-Denis, a étô ouvert par le
maire de la ville. Une centaine de délégués
sont présents.

La municipalité a reçu des délégations
de province. MM. Tliivrier et Baudin assis-
taient à la réunion. Les membres du con-
grès ont envoyé nne adresse de sympathie
an hnraan de la Bourse du travail de Paris.

Le Congrès des bourses du travail a
adopté à l'unanimité le manifeste suivant :

« Le Congrès des bourses du travail de
France , siégeant à la salle du commerce,
faubourg du Temple , représentant plus de
300,000 travailleurs, proteste énergique-
ment contre les mesures do répression
prises par le gouvenement contre la classe
ouvrière ; il engage tous ceux qui luttent
pour la République sociale à ne pas pren-
dre part aux réjouissances officielles du
14 juillet , afin de montrer son mépris con-
tre un gouvernement qui n'a pas hésité à
faire assommer la population parisienne par
la police. » (Signé) Le Congrès).

Pendant que le bureau rédigeait ce do-
cument , on distribuait aux congressistes
des sifflets de bois envoyés par le Monta-
gnard, journal de St-Claude , pour siffler le
gouvernement le 14 juillet. — L'envoi
comprend 2500 sifflets.

— Le Comité républicain révisionniste
des Epinettes a reçu de M. Millevoye , son
président d'honneur, une lettre dans la-
quelle il proteste contre les imputations
infamantes de l'Intransigeant. Il met ce
journal au défi de prouver ses calomnies.
Quand la cour d'assise aura rendu son
verdict, il obligera l'Intransigeant à ex-
pliquer et à justifier ses accusations.

Le paquebot Ferdinand de Lesseps de la
Compagnie transatlantique est arrivé mer-
credi à Marseille , venant du Venezuela et
des Antilles.

Le voyage de ce navire offre cette parti-
cularité qu'il est revenu avec ses mêmes
passagers et ses mômes marchandises qu 'à
son départ. Dans tous les ports du Venezuela
et dans les Antilles , il s'est vu refuser l'en-
trée, même en faisant quarantaine.

Les autorités françaises lui ont aussi in-
terdit l'accès de Fort de France, parce
qu'au cours de son voyage deux passagers
avaient succombé de la variole. Les corps
avaient été immergés et le navire désinfecté
d'une façon complète.

A Puerto Cabello , le gouvernement vé-
nézuélien a autorisé le débarquement de
ses nationaux — il y en avait 50 à bord —
mais il le refusa énergiquement aux émi-
grants français.

Le paquebot est donc revenu à Marseille
comme il en était parti.

— Il y a eu mercredi un décès cholérique
à l'hôpital suburbain de Montpellier. Un
second a été constaté jeudi matin. On a
procédé immédiatement à l'inhumation des
corps.
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LE SOUTERRAIN

Parmi les papiers que lui avait laissés sa
mèro, se trouvait un plan de l'ancien château.
Maurice , en l'étudiant avec soin , avait décou-
vert l'existence d'un souterrain qui devait
partir du centre de la vieille tour , restée seule
debout , après l'incendie, et aboutir à la Sèvre.
Mais à quel point précis débouchait , du côté
de la rivière, ce chemin secret, c'est ce que,
malgré les plus minutieuses investigations ,
Maurice n 'avait pu découvrir.

En chassant les lapins qui abondent dans ces
parages, il avait battu tous les bois d'alentour ,
fouillé tous les taillis sans obtenir de résultat.

Encore sous l'impression des paroles échan-
gées entre lui et le châtelain , il s'en allait
pensif , les mains derrière le dos , le front
courbé , et, cheminant au hasard , suivait le
sentier qui , après avoir contourné le parc de
Saint-Gilles, se rapproche insensiblement du

Il y a eu sept nouveaux cas cholériques
et deux décès mercredi dans l'arrondisse-
ment de Toulon.

Angleterre. — Les mineurs de trois
houillères de Cardiff ont été prévenus mer-
credi qu 'on réduirait leur salaire de 25 %.

25,000 mineurs en tout ont jusqu 'ici reçu
cet avis. Les hauts fourneaux de Rentahow
ont donné à leurs ouvriers le mème aver-
tissement.

Les mineurs se livrent en ce moment à
un scrutin pour déterminer s'ils acceptent
la réduction.

Allemagne. — Le Reichstag a voté le
paragraphe 1er du projet de loi militaire à
l'appel nominal par 198 voix contr.i 187
soit à une majorité de 11 voix. Ont voté
pour les conservateurs , le parti de l'empire ,
les nationaux-libéraux , l' union libérale
(groupe Rickert), les antisémistes, tes Po-
lonais et te comte Herbert de Bismarck.
Toutes les autres fractions ont voté centre.
Ahlwardt n 'était pas présent.

On a accueilli la proclamation du vote
par de longs applaudissements. Daii3 les
sphères gouvernementales on comptait sur
une majorité de 25 à 30 voix , ces chiffres
étaient prédits par tes journaux gouverne-
mentaux.

Le prince d'Arenberg et d'autres catho-
liques ont voté pour la loi militaire.

Le prince de Bismark a tenu à faire sa-
voir qu'il rappelait son fils , le comte
Herbert , auprès de lui , pour l'empêcher de
prendre part au scrutin.

Le dernier discours de M. de Bismark
aux habitants de Lippe venus pour lui
présenter leurs hommages a été très com-
menté dans les couloirs du Reichstag. On
faisait remarquer que le prince de Bismark
oublie que c'est justement lui qui réprima
brutalement toutes les velléités d'indépen-
dance du Bundesrath.

— Les élections au Landstag baiarois
ont donné les résultats suivants :

3 conservateurs , 71 du Centre , 7 membres
de la Ligue des paysans, 68. libéraux , un
membre du parti du peuple , 5 démocrates-
socialistes.

Deux sièges sont douteux, il est probable
qu 'ils appartiendront à 2 membres de la
Ligue des paysans.

Autriche Hongrie. — Le correspon-
dant viennois du Pesti Naplo a pu inter-
viewer le nonce. Mgr Agliardi a déclaré ,
dans les termes les plus précis , que la curie
ne pouvait accepter te mariage civil sous
aucune forme et qu'elle userait de tous les
moyens qui sont à sa disposition pour
maintenir au mariage son caractère sacra-
mentel.

Siam. — Le Times pubie en seconde
édition une dépêche de Bangkok , portant
que le gouvernement siamois a énergique-
ment refusé au résident français l'autori-
sation de laisser passer deux autres ean-
nonnières sur la rivière Menam. Si les
canonnières franchissent le banc , elles
seront immédiatement coulées. Le Times
ajoute : « La France aura ainsi commencé
la guerre qu 'elle cherche par dessous-
main. » Le Times publie d'autres dépêches
de Haï-Phoug annonçant de nombreux sou-
lèvements dans l'Annam.

Amérique-Centrale. — La guerre a
éclatée au Nicaragua. La population s'est
soulevé contre le gouvernement. Le pré-
sident Machade et le général Avilez oat étô
faits prisonniers. Les insurgés se sont
emparés de trois steamers, qui se trou-
vaient sur le lac de Managua.

Brésil. — Des télégrammes reçus à
Valparaiso annoncent que Rio-Grande a
ôté bombardé et que la situation s'aggrave
d'heure en heure. Tous les télégrammes
chiffrés sont arrêtés.

donjon pour descendre ensuite , par un brusque , même une allumette sur lui , force lai fut
crochet , jusqu 'à la Sèvre. bientôt de rebrousser chemin , en se piomet-

Arrivé au bord de la rivière , Maurice ; 'assit, tant toutefois de revenir le lendemain , à la
L'onde était transparente. Sur les pierres
plates qu'on apercevait çà et là , à une laible
profondeur , passaient des bandes noires de
goujons. A de certains endroits , l' eau était
complètement couverte de nénuphars aux fleurs
blanches ou jaunes et , sous les arbres de la
rive , les joncs poussaient avec profusioi: leurs
tiges minces, inclinées par le vent.

Un frôlement léger dans un fourré , tout près
de lui , flt tresaillir le rêveur : un lièvre effaré
qui filait entre deux buissons et soudain dis-
parut , à dix mètres au plus de Maurice.

Celui-ci , intrigué , se leva et courut. L'ins-
tinct du chasseur se réveillait. Gù était le gite
de l'animal ?

Le jeune homme écarta quelques pierres , sa
fraya difficilement passage à travers lin en-
chevêtrement presque inextricable de plantes
sauvages et d'arbustes. Une exclamation' s'é-
chappa de ses lèvres. Il se trouvait en face d'un
véritable souterrain... peut-être de ce passage
secret qu'il avait si longtemps cherché eh vain
et qui devait donner accès dans la tour aux
hiboux 1

L'entréo se trouvant en contre-bas, garantie
d'ailleurs contre la curiosité des rares p." 3sants
par les rochers et les arbustes divers oui en
obstruaient l'entréo , il était impossible d'en
soupçonner seulement l'existence.

Maurice Gérard s'y engagea résolument.
D'abord très étroit , le souterrain allait on s'é-
largissant peu à peu. Mais le jeune homme ne
put pousser bien loin ses investigations , à
cause de l'obscurité et, comme il n'avait pas

— Suivant des avis venus jeudi de Mon-
tevideo , l'amiral insurgé Vandenkolk s'est
emparé de Rio-Grande. La nouvelle mérite
confirmation.

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation
La réunion de cette année a été marquée

par un événement important pour cette
belle Société. A l'exemple de presque toutes
les associations , elle a tenu à se donner un
drapeau , et elle l'a fait grandement. C'est
une véritable œuvre d'art , due à l'habileté
bien connue des sœurs Franciscaines mis-
sionnaires. Le dessin en est remarquable
par le bon goût artisti que; l'exécution , par-
laite jusque dans les plus petits détails.
Sur une de ses faces , on lit la devise de la
Société, qui est: Dieu , Eglise , Patrie , Ecole.

Ce beau drapeau a été bénit et inauguré
hier à Morat en présence des autorités ,
d' un nombreux clergé et d' un important
concours du corps enseignant. Avant la
cérémonie , leR. Père Berthier , vice-recteur
de l'Université , a prononcé une allocution
où la simplicité du langage ne faisait que
mieux ressortir la profondeur du fond et
l'élévation des idées.

L'éminent prédicateur a rappelé en ter-
mes éloquents la signification du drapeau ,
un morceau d'étoffe au bout d'une hampe,
mais qui symbolise une idée pour laquelle
on meurt sur les champs de batailie, un
morceau d'étoffe que l'on brûle pour l'em-
pêcher de tomber aux mains de l'ennemi ,
ou que l'on découpe et dont on se partage
les parts pour les recoudre et en faire un
jour te drapeau de la revanche. Où peut-on
mieux célébrer ce drapeau que sur la terre
de Morat qui a vu sous ses murs des armées
en venant aux prises , des drapeaux défen-
dus et enlevés. Quelle est la gloire de Morat
dans l'histoire ? Celte de la vaillance ot du
sacrifice. Si te drapeau provoque les dévoue-
ments, c'est qu 'il y a en lui une idée au-
tour de laquelle on se groupe. VOUB vous
groupez aujourd'hui pour la première fois
sous les plis de votre drapeau , et , désirant
l'inaugurer sous tes bénédictions de l'E -
glise , vous êtes venus sur le sol de Morat.
Impossible de mieux choisir.

Sur votre drapeau , je lis cette dovise :
Dieu , Eglise, Patrie , Ecole ; mots sublimes.
En ajoutant l'idée de patrie à l'idée de Dieu ,
vous l'ennoblissez et la grandissez. C'est le
drapeau d'une Société d'éducation. Le mot
éducation a de nos jours des significations
diverses. L'orateur insistera sur une no
tion négligée ou mise de côté. De grandes
écoles se sont divisées sur l'origine des
idées. D'après une théorie, l'esprit serait
une faculté passive , qui recevrait les idées
sans y concourir. Cette théorie a eu des
représentants dans notre époque , co sont
les traditionalistes. D'après une autre
école, toutes les connaissances seraient
nées avec l'intelligence humaine , il faudrait
seulement tes faire se dévoiler. Elle» exis-
teraient réellement dans l'intelligence , mais
non encore traduites en acte. Entre ces
deux théories extrêmes, il y en a une autre ,
la vraie : l'intelligence aune aptitude active
à recevoir tes connaissances qui lui sont
communiquées ; elle reçoit peu à peu , d'a-
bord les notions générales, puis les con-
naissances détaillées. Ces systèmes chan-
gent du tout au tout le but et te caractère
de l'éducation. Si l'intelligence est une fa-
culté purement , passive , inutile de provo -
quer l'attention ; si tes connaissances
préexistent à l'état latent , l'œuvre de l'édu-
cation est également inutile et inexpliquée.

nuit close, et de mener à bonne fin , cette fois,
son voyage d'exploration.

Il se rappela au même instant que le lende-
main élait l'anniversaire de l'assassinat cle son
père et cette coïncidence le frappa vivement.

Le souterrain allait-il donc lui révéler ce
gecret terrible qu 'il désespéreit presque , quel-
ques heures auparavant , de jamais découvrir î

CHAPITRE XVII
PASSEZ, MUSCADE !

C'était le lundi 27 octobre , à dix heures et
demie du soir.

Il faisait un temps froid et clair. La lune ,
dans son plein , brillait comme un plat d'ar-
gent et sa lumière pâle allongeant , sur lo bord
des routes, l'ombre des arbres et des haies,
leur donnait des formes étrangers '.

Au bas du sentier qui menait à la tour aux
hiboux un homme de haute taille apparut.

C'était Carcassou.
Enveloppé dans un grand manteau brun ,

coiffé d'un chapeau de feutre à larges bords , il
s'avançait lentement , avec circonspection ,
fouillant du regard les taillis , à droite et à
gauche, comme un homme qui redoute de
tomber dans quelque embuscade.

De fait , Balthazar n'était pas très rassuré. Il
savait son ancien compagnon do chaîne dpablo
de tout , et certains incidents que l'on connaît
l'engageaient à redoubler de vigilance cette
nuit-là.

Comment le maitre pourra-t i\^}A
au développement de l'intelligence i Far
parole et par tout signe naturel quf

c0U
/veI

qui indique la voie à suivre pour ¦ ar 
de

à la connaissance : c'est le niêcan 
^ t

l'éducation. Puisque c'est ainsi que ;
reçoit les notions et les idées, c« 

fl0 .
vient les apporter a un rôle Ple'" abjlité
blesse et entraînant une res?»" ayez
effrayante. Vous, éducateurs, yrtre jnots
indiqué la voie à suivre par q» v0Uiez
qui sont à la base des idées quevou
faire naître et développer. „,.« où *'on

Et d'abord : Dieu. Il est des paj., nfa nt.
écarte l'idée de Dieu de î amo "j : n(j ameD'
Mais sans cette idée première et w 

 ̂
nC

taie, aucune autre ne s'exphq»"' • rj gce,
sait ce qu 'est l'obéissance, m 'e 

Rerûar '
ni les rapports avec nos sembla"' • ce> a de
quez qu'il n'est pas nécessaire pou 

 ̂
pas

combattre l'idée de Dieu; il f 1 BJ£e fonda-
mettre dans l'intelligence cette mora les-
mentale, base de toutes les lâ6e *.est l'édu-
Mais vous , vous comprenez ce <3 

^
e2 pieu

cation , et c'est pourquoi vous J»
à la base de tout. Tl faut "e5

Vient ensuite le mot : Fg H ^- ;
1 . s eD tr 0

rapports constants, clairs et ^°l . con"1;
Dieu et la créature , des rapP°" TaDt, de
de l'ignorant aussi bien que ou coff"11

^celui qui n'a pas te temps d'étuû jse est
de celui qui a des loisirs, y  |cessî .'
expliquée et justifiée par cette 

^ 
pjeU a

elle est l'achèvement des bontés
notre égard. , nrono n.cei

Le mot de Patrie est bon à ?'eJprU°°
ici , à l'ombre des tours de Morat . i JJ0JJJIH Ç->
une idée grande et noble. HJ&J^ e pa*rl ®
qui introduisent dans cette l îiroite3 '¦.°,,
des tendances mesquines et . 6 ia hajDlj
pourrait définir leur patrio,j" ^[6, c 1%.
du voisin. Mais pour vous, 1» L ̂jéué s . it
te sol où vos pères vous ont I 

^ 
jj

8 o»
ils ont travaillé et combattu, eZ vo
préparé votre présent , où vous t 

^parents , vos amis. Une Pat i"'°ge de Plu jgloire, mais c'est quelque eno > vou3 '
c'est cet ensemble de biens q» c^donnés la Providence et quf. Vi* x co^l
vous ont légués , les bien s /eV „atrie %
tes biens temporels ; l' '̂ 6 .™ fidélité *'*
brasse l'idée de Dieu et votre
reM0„n" ,„ „.. . «JL. Puisque «o

nuuu , ta mv» . IïW*" ;i ja " , nr
gence reçoit les connaissances, « y ^,
la Société apporte les lflée * „,a4 •»£«
L'enfant est sociable sous ce rapP" BOm
C'est à l'école qu 'il ira chercher > u r• o
et l'amour de Dieu , la notion et '" pa ir '
l'Eglise, la notion et l'amour o-6,' „ m°5 i'flS'il est vrai que l'école n'est qa

atiq«e'
elle devra avoir, sur le terrain P ^ons- lu j
premier rang dans vos préoccup. ue ce»

De ces considérations , il réf a"̂ eiet J.
à qui l'école est confiée doi : ^crits »
notions indiquées par les m0* , flU e ce q 

fl,rn«na ,|m nmn An T1Q tnfinSP18 AlnlH6Dl i
l'on a, et ce que l'on a inc° iiesq u'ûe rô-le transmet d' une manière . onl p let:Ç. 0lImisérable. Un enseignement m conV ca \»
duit le doute, l'incertitude; *%0it Pa*L.
manque , parce que l'enfant n ^, .̂ 6 p
lien de la pensée exprimée av -
mière. . _ flUille trf j 'ii

Il faut encore le zèle, qu';piver <P-R&mattpn loa iHôoo Tl nfiUt 31". aSict>'',„.
négligence vienne, que l'eS

f^uités. R^o»se décourage devant les dlXI^"t,.e voc-*1 
u0

sez contre ce danger. Nulle,3" parce V
n'est aussi belle que la v0 noble. q.u 

8e5
nulle autre n'a un but P'^f-^ercice dx « a
de faire arriver l'enfant à l e* c6 qu »w.
facultés , à l'agrandissement a° gon iv.v>
de plus grand dans l'bomni». r.
gence et son cœur. , îabeurjUb e

Il faut encore le travail, ie t oB #»*
suivi avec constance ; &^ r°K^^î̂ Ma

Aussi marchait-il à P»8 °°ÏÏ voS <lt «o0,1,'
tendue , faisant le moins de ""'/idftb'lgs 1&.
tant sous le bras gauche un *",r0jte, " c0t^
din et caressant de la main ° j,e en
poche de son manteau , la m» ,e de
d'un couteau catalan. m,t Ç»¥ i'aa){ .

Oui , certes, le Bachelier » a»* y«r« ' .
tout ! Eh ! pourquoi était-il J¦?&&*cù"?, Yi-soir , à Nantes , au cabaret de» ,, Tef t f ù-W
Pourquoi , l'avant-veille , aya,.l.,,ci»f l avait au
le Sanglier ? Voilà qui était - ' {otf\ ai Auss1
Fer soupçonnait bien que » o0ntr e nSéquenet--
manigancer quelque chss^g eu c ,ieri pour J

e
avaiwi pris ses pi-ecau»-. i* ia -  — , eu»- ~A BDame I c'était dur, il faJi

aceccfendre ts de
châtelain de Saint-Gilles , de » beauX
cela , tout d'un coup, de ce»* so"»Ser
mille! hien *oinf«uPPri

^M. Grégoire , pour une b 0n fois , àf .-'coOjf ftn 'avait pas hésité , plus df e
eQ c6 q" oSée »

une existence humain e ei. tout " qui
nait Hannacomi il dRValt «» „utnara0C

se débarrasser d'un a»c'® mPte. ¦ 
en vf

savait trop long sur aonJ ?ni-de-i^ l^
i--.es

C'est à cela qSo songeait *i ,&& „»*
suivant sa route , de P us en ^,ueu ?« ,* sg.

Le sentier déroulait au d 
 ̂

p Jd'aubép ine , de P™nell ierftg mltf iffc ltS&
vages, sans fleurs "^Xn d'un b'«ntoU r »
que sans feuilles, son ro» ver3 U
qui montait en «g-»*"
hiboux. »

IA sWr



mÏÏiln rou,tme- L'instituteur ne remplit sa
de wq,Uau  Prix d'un travail.personnel
Qu -;, " , Iea Jours ; c'est ainsi seulement
Ren™ SI * sai8ir n0Q seulement VinteUi-
•Rerm«^ encore le 

cœur - P°ur y faire
T^w  Dieu a voulu y mettre.
rend pL lesoendre de la chaire , le Révé-
SaroiQ; x Bertnier a consacré quelques
l'AW.i-mues aux membres défunts de
•S atlon - Nous avions , dit il , tout à
îae dû I

U
H catafa 'que devant nous. Il ne

%d' u d PaS de t.rouver .un catafalque à
1HÎ » -- --»foau . ua reveuieut ues îuoes
CJ" bl

fn ensemble. Au nom de tous ,
« est i .,  8,alue ceux pour lesquels la prière
tient à 

1,fleure élevée vers Dieu, et il
de i» ç rappeler la mémoire du fondateur
Schordft f té éducation, M. te chanoine
leur » « Ce Prêtre avait des idées, et il
il iQg . °onsacrô ses jours , sa vie entière ;
pour -530utG nues sans repos , et il eat mort
de votre À ^'aurait-il été que le fondateur
vos idée- x880cia^°n . te fait seul qu 'il a eu
Pour élu lïu'il est mort épuisé de fatigues¦
viong not

s' 8uf firait pour que nous lui de-
nue noua 'ooouuaiasance. 11 a connu ce
Vn graQ(j aPpelons l'honneur du drapeau ,
lâ-ée. L'h on

,ïlo*; qu' exprime une grande
88 80D' Vo ,?eur es* sau^ 'orsque ceux qui
8avent «A aux idées qui sont les vôtres ,
dandineVeiner pour elles. Ainsi fut te
'̂ U ' noi, nopderet. Les défunts pour les-
C8s 8rando8 Venons de prier , nous laissent
Mettra dn enseignements. Nous allons pro-
f^ûde? M °Us consacrer au service de ces
^cole. 0ses : Dieu > l'Eglise, la Patrie,

j ^ienvft ùe d nier s'arrêtait au discours
r 'a fèfo A

11,6 P^noncé au nom du Comité
at Mirh AMorat ' Par M- le receveur d'E-
^alnrt^' ancieD directeur de l'Ecole
i az - »MJTJ auterive. M. l'inspecteur Crau-
i Waidi ent de la Société, a pris ensuite

9 alC ?ce de assemblée et a prononcé
ii ^'Àito ù°n de tous points remarquables.
n'WiSî. .lée a décidé qne la réunion de
vlan» l°»4 aura lien dans IA rUnt.p int Aa ln

C°û8rixiA • niembres du Comité ont été
IJ'OJT.8 P1 fflobo et par acclamation.

ïhÎ8Qa A ,,ahordô aussitôt les deux questions
qiiigi . 1 étude pour cette réunion. L'une ,
flerujA restée aux tractanda depuis l'année
c°rDs avai* Pour sujet l'influence que le
l'édu„ 6nseignant est appelé à exercer sur
L'aJ> des éIèves en dehors de la classe.
fér <W ét,̂ di«e ce printemps par les con-
car-ac'!8, d'instituteurs, avait pour sujet le
Cno^- r̂e UrnfftSRinnnAl à Hnnnan i l'aneai.—«meut . ~ - v—» """""" ¦

"6Uv
Ai)ibliès. 

r
Rapport3 excellents avaient été

sa ColCrt • la Première question par
fronde Quv^titutrice à Montet , et sur la
? fessier S100 Par M. Bochud, instituteur
oiu qui °Ut 6°uS rendrons compte des dé-
l Qt prig pa»x eté nourris et intéressants. Y
b , 8 d'Etat pJ30*1"6 autres, MM. les conseil-
{•• "que «* o û' directeur de l'instructionJ. 'ûstructj 

^ 
Schaller , ancien directeur de

v9v°ir8 defti p
^

bli que' qui » empêché par les
p!1"*'6 de i V r1?» d'assister, à la première
u  ̂train fttote» a teûu à venir par le se-
ntante? Ur donnep un témoignage de

a} *- sôan». iympathie au corps enseignant.
à«-r r 683i6K „c?rm,n'ée. l'excellente musique
ï'tle cortà?1 rentrée en scène, et a con-
de F9 de l'Ei?6 au local du banquet , à l'a'u-
fij ^ille»»»?' qui e8t hors de l'enceinte
a.,?* »'avn«r la' r°nte de Berne. Nulle part
o^'W A»Le? encore UQe installation
S'A Nr ohv» i0!116, sous un vaste hangar
Î5t f «tCaU lil>rement. L'aubergiste
&Ce du mPeUr par la qnâlitô et l'abon-
*«M*£ *î£2UT et Par la bonne organisa-
V! de Mn*ix L,e conseil communal de la

ir^Uent • ait généreusement offert
PtfeCî* vm d'honueur.
*CSt loat été Portés par M. Crausaz ,
1 6 " Ttr,. Ue la SnniA'A A r x - _  <r„i _x x

Con^'e • n ; p?r M- le chanoine Morel , à
V11 d'jSarx M -l ' inspecteur Perriard , au
V* a raih .,M' le conseiller d'Etat Py-
loi&fcole v r?ié en peu de mots et a offert
C(S?Sn« A M. Schaller. Vous l'avez eu

ef yH l ' ï  a, v?txre t6te- dit-il; te Grand
d'.," *ienf piacé,à ,a tête du gouvernement ,
diTÎP >aar. -Ade dinSer Pendant une année

t?°aspii î™ distinguée les délibérations
iC 1*TOMLUW mats-
d« uW an,ca des matières nous force à
CÏ^ ScLn in - le? «ioquentes paroles
p£S cie'oSLer' aum8i ^

ue divers toasts.
»?eM 1W nous borner à en donner sim-

sn - ' le dot Umération.
IrSl lâU Tsch.°PP a Porté un toast très
aù^te?Von8ei1 communal de 

Morat;
*$* du contî-?Ur de la p08te > a répondui^'oissim conseil communnl ût j,, «n„.a
^

S^eteUp
catnolique. Ensuite, M. Gapany,

KSancKéï°ri f S  ̂  
a l'Université̂

%>''. le. mi, a8tltnteur , au clergé, te
SS^rV 1

^.' et le dernier ami de]'4aux écote; lh'emn' curô de Proma-
Hoffiae ; M T1^

UI 
s°nt le vestibule de

?nï?le.aix dffi r ,/ directeur de rEcole
!" tH tale et du ^fi

0
^8 venus de la 

Sui88e
^ Sr i»^' '' M - Blanc-Dupont ,
'Wr^tô A 'f e, ton dateurs survivants de
4l.>. Thierrin U

M
a ,°^-' M.M- les curéa

professftn; rr le directeur Torche etraseur Horner. M. le chanoine

Burnier , de l'abbaye de Saint-Maurice, a
répondu à M. Tanner en portant le toast à
l'Union de Fribourg et du Valais.

Après chaque toast , il y a eu tantôt dea
productions musicales données par la fan-
fare de Cressier, tantôt des chants fort bien
exécutés par les Sociétés de chant des ins-
tituteurs de la Gruyère , de la Sarine , et
de la Singine. Le manque de temps n'a pas
permis d'épuiser la série des chants pré-
parés.

A la suite du toast porté au Saint-Père,
un télégramme de félicitations pour ses
fêtes jubilaires , a été envoyé à Sa Sainteté,
qui a daigné faire répondre par la dépêche
nui vante

M. Crausaz, président
de la Société fribourgeoise d'éducation ,

à Morat (Suisse).
Le Saint-Père remercie la Société

fribonrgeoise des témoignages de
dévouement et des félicitations pour
Son .'Publié épiscopal, et en bénit de
grand cœnr les membres.

Cardinal ItAIUPOIXA.

PIsis-Verein. — Le Comité cantonal
du Pius-Verein s'est réuni mercredi te
12 juillet, au local habituel de ses séances.
Rapport a été fait sur les diverses réunions
régionales qui ont eu lieu ces derniers
temps. Le Comité cantonal décide l'organi-
sation d'une réunion centrale de la Sarine,
à Marly ; cette réunion aura lieu fin sep-
tembre.

Différentes communications concernant
les affaires intérieures du Pius-Verein
sont îaiteB, ainsi qu'nn compte rendu de la
réunion du Comité central suisse de Lu-
cerne. Celui-ci a décidé de faire abstraction ,
cette année , d'une réunion générale pour
différents motifs parmi lesquels nous devons
noter la crise causée par la sécheresse, te
pèlerinage à Rome, celui des Fribourgeois
au tombeau du B. P. Canisius et des «atho-
liquea valaisans à Valôre ; par contre , les
réunions des districts seront autant que
possible multipliées.

On continue la discussion sur la question
de l'assurance obligatoire et le projet
Forrer.

Lea nominations sont renvoyées à la
prochaine séance.

M. de Montenach donne lecture d'un
rapport sur l'organisation éventuelle d'un
Congrès des catholiques fribourgeois ; il
expose le but de cette manifestation et
trace les grandes lignes du programme.
L'entrée en matière est décidée à l'unani-
mité ainsi que l'organisation d'un Congrès
d'études formé par les Commissions du
Pius-Verein et qui sera une première pré-
paration de quelque chose de plus complet
dans l'avenir.

Ce Congrès aura lieu dans le courant de
l'année prochaine ; les questions à traiter
par ses membres seront immédiatement dé-
signées et mises à l'étude.

Réunion régionale du Pms-Verem
A COUKTION

Dimanche 16 juillet 1893 .
à 3 heures précise de l'âprès-midi

PROGRAMME :
1° Morceau de fanfare par la musique de

Courtion ;
2° Prière;
3° Allocution de M. l'abbé Menétrey,

Rd curé de Courtion , qui exposera le but
de la réunion et souhaitera la bienvenue ;

4° Réponse de M. de Montenach , prési-
dent cantonal , qui parlera des Catholiques
fribourgeois et de leurs ennemis du de-
dans et du dehors ;

5° Rapport de M. Ant. Von der Weid sur
le Rôle de la jeunesse dans les Associa-
tions catholiques ;

6° Rapport de M. Descloux, Rd curé de
Matran , sur le Principe d'autorité ;

7° M. Fernand Torche, président du
Tribunal de la Broye, parlera de l'Enfance
pauve et abandonnée et des œuvres agri-
coles ;

8° Rapport de M. l'abbô André Bovet sur
Le courage chrétien ;

9° M. Bise, chancelier, président de la
Ligue de la Croix , parlera des Œuvres du
Pius- Verein.

Les sociétés de musique et de chant de
la localité ont promis leur bienveillant
concours. Les productions musicales alter-
neront avec les discours.

Mes»ieurs les ecclésiastiques du décanat
et Messieurs les membres des associations
catholiques du district du Lac et du voisi-
nage de Courtion , sont priés de se rendre
nombreux à cette assemblée, ainsi que les
populations de Cournillens, Cressier, Villa-
repos , Courtepin, Wallenried , Grolley,Bar-
berèche, etc. (Communiqué.)

L'élection de la Broye. — On nous
écrit de la Basse Broye :

Dimanche tes électeurs de la Broye de-
vaient s'occuper de l'élection d'un député,
5n remplacement du regretté M. Rossier ,
aécéoé dernièrement.

La candidature de M. Bœchler , Louis,
assesseur, à Vallon , présentée par te Cercle
de Dompierre et sanctionnée par les Comi-
tés de district , n'a pas rencontré d'opposi-
tion. Par conséquent M. Bœchler a été élu
député par les électeurs conservateurs de
la Broye.

Dimanche soir, la voix des mortiers
nous annonçait que les habitants de sa
commune lui rendaient les honneurs.

Vallon a déjà eu son député , et il est tout
fier d'en avoir été à nouveau jugé digne,
car lo choix ne pouvait être meilleur ; aussi
a-t-il été accueilli avec joie par les popula-
tions de notre contrée.

M. Bœchler est un conservateur con-
vaincu de vieille roche, qui s'est acquis ,
par l'aménité de son caractère et les bons
services rendus avec empressement, l'estime
générale de ses concitoyens.

Il saura défendre énergiquement les inté-
rêts de notre contrée.

Un électeur.

SOUSCRIPTION
POUR LE DRAPEAU DB LA

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D'EDUCATION

Septième liste
FR. C.

MM. Tinguoly, instituteur, à Ependes . 1 —
Gaudard , instituteur , Courtepin. . 2 —
Maradan , instituteur , Ecuvillens. . 1 —
Pugin , instituteur , Villarsel - le-

Gibloux : . . .  l —Hirt , instituteur , La Corbaz . . . 1 —
M'ie Dousse , institutrice , Magnedens. . 1 —•
La famille de Jean Biolley, Treyvaux. . 5 —
MM. Sottaz , instituteur , Lentigny . . .  1 —Schrœter, institut. Châtel-Fruence 1 —Jaquier , instituteur , Promasens (pro-

duit d'une liste) 10 85
Despond , rév. curé , Orsonnens . . 2 —
Marguet , instituteur , Vuisternens . 1 —Sapin , rev. curé, Torny-Pittet . . 1 —Mauron , instituteur , Middes . . . i —
Brasey, instituteur , Torny-le-Grand 1 50
Bavaud , instituteur , Chatonnaye. . 1 —M"o Aebischer , institutrice , Middes . . l —MM. le Révérendissime, Prévôt , Favre . 5 —lo rév. Chanoine, Tschopp, insp. seo. 5 —Moullet , instituteur , Lully . . . . I —

M1'0 Joye, Almyre, institutrice , Mannens 1 —
MM. Chassot , instituteur , à Granges-de-

Vesin 1 —
Brasey, instituteur, Dompierre . . 1

Un anonyme 2
MM. Vollery, instituteur , Montbrelloz . 1

Grandgiraud , Louis , instituteur ,
Morens . . . 1

Grognuz , instituteur , Prévondavaux I
Gendre, instituteur , Rueyres-les-

Prés l
Torimbert , instituteur , Villeneuve. 1
Guinnard , instituteur , Vuissens. . 1

Mi'o Humbert , instituteur, Courtion . . 1
Un ami du promoteur du drapeau. . . E

Orage. — On nous écrit de Saint-Aubin :
Lundi vers les 8 heures du soir, le ciel

était sillonné sans interruption par d'im-
menses éclairs, ce qui faisait craindre un
orago épouvantable pour la nuit. Nos ap-
préhensions n'étaient que trop fondées.

Vers 10 heures , un orage tel que de
mémoire d'homme on n'en avait pas vu
s'est déchaîné sur la Basse - Broye. Les
coups de tonnerre se succédaient sans in-
terruption. De la grêle , dont la plupart des
grêlons avaient la grosseur d'une noix, est
tombée quelques instants , suivie d'une
pluie diluvienne. En peu de minutés, les
chemins du village ont été transformés en
véritables torrents. L'orage a duré de dix
heures du soir à deux heures du matin,
non sans avoir fait d'immenses dégâts.

Dans certains villages de la Basse Broye,
la grôle a causé dès dommages aux céréa-
les, aux pommes de ' terre , et surtout au
tabac dont l'accroissement était déjà très
avancé pour certains parchets. Curieux phé-
nomène, depuis l'abaissement des eaux du
Jura , Saint-Aubin n'est jamais grêlé qu'à
la partie occidentale de son territoire.

La foudre n'est pas restée non plus sans
exercer ses terribles ravages. A des inter-
valles très rapprochés, plusieurs incendies
ont été aperçus dans le lointain. A Saint-
Aubin , la foudre est tombée en maints en-
droits sur des arbres et notamment sur la
flèche de l'église. Il n'y a pas eu d'incendie
et les dégâts sont très minimes parce que ,
du clocher, la foudre a traversé le mur pour
suivre le meilleur conducteur , soit les bar-
rés de fer supportant la tribune. Ensuite
elle a brisé deux pierres servant de sup-
ports aux piliers de la tribune .

Après les coups de foudre réitérés sur
nos oglises, et surtout après les dégâts
considérables que le fluide électrique a cau-
sés en les incendiant ou en les démolissant ,
nous nous demandons si l'usage des para-
tonnerres, cette heureuse et importante
application du pouvoir des pointes sur
l'électricité, ne devrait pas s'étendre à toua
les édifices , notamment aux églises, dont
beaucoup ont une valeur architecturale et
artistique, et qui , on outre , nous rappellent
que nos ancêtres y sont venus prier pen-
dant de longs siècles.

L'efficacité des paratonnerres est recon-
nue ; mais certaines gens croient encore
que , si on en établit sur unédifice, les ha-

bitations voisines sont plus exposées à la
foudre. Car , disent-ils , le paratonnerre
attirera les orages sur le village et la foudre
sur nos maisons.

Nous répondons que ce n'est là qu 'un
préjugé condamné par l'expérience. La
pose d'un paratonnerre sur un édifice est
une protection assurée pour toutes les
maisons voisines, qui en profitent sans frais.

Nous apprenons qu'un bon nombre de
poteaux télégraphiques sont endommagés.

B. C.

Grêle. — On écrit du Vully à un de nos
amis : Je viens vous donner tes renseigne-
ments qui suivent concernant nos vignes
grêlées. L'orage de lundi dernier s'est
abattu sur le mont et les pentes du lac de
Morat. Certains vignobles n'ont aucun mal ,
tandis que la Cattue à Nant a perdu le quart
de sa récolte et les autres vignobles situés
entre Praz et Nant ont subi des dommages
pouvant varier entre le quart et la moitié
delà récolte espérée.

Si de nouveaux orages ne se produisent
pas et que le brand ne se mette pas aux
grappes, on peut encore espérer une bonne
récolte. Il arrive cependant que , lorsque le
porteur ou la grappe ont été fortement
atteints une partie des raisins sèche et
tombe. Ce résultat ne peut se constater
que dans quelques jours.

Parmi les vignobles les plus éprouvés ,
il faut signaler ceux de Môtier et Fischil-
lieng, qui ont la moitié de la récolte dé-
truite.

Cet orage a été épouvantable ; on ne se
rappelle pas de mémoire d'homme d'avoir
vu un temps pareil. On aurait dit que le
Vully était tout en feu , et la foudre est
tombée en plusieurs endroits. La grêlé
et l'eau tombées sur tes monts ont telle-
ment raviné le terrain que plusieurs cen-
taines de chars de terre descendaient sur la
route et dans te lac.

Les coiffeurs et la question sociale.
L'arrêté du Conseil d'Etat concernant la
fermeture des ateliers de coiffeurs le di-
manche est très approuvé par les organes
ouvriers suisses. Il y a même l'Arbeiter
Stimme du compagnon Seidel , qui déclare
que « le tyran Python a fait là une bonne
œuvre. »

Concert. — Le Quatuor milanais ar-
rivé mardi à la Brasserie Peier, a Fribourg,
fait tous les soirs sallo comble. Comme on
le sait , ces violonistes sont tous professeurs
à l'opéra de la Scala , à Milan. C'est dire
qu 'ils sont des musiciens de premier ordre.
Chaque soir , c'est un nouveau programme,
et quelle musique ! C'est du Verdi , du Flo-
tow, du Haydn , du Beethowec , du Meyer-
ber , du Gounod , etc. Bref , te quatuor mila-
nais interprète tous les maîtres. Lamarche
de l'opéra Prophète de Meyerbeer , tes ex-
traits de Tannhœuser de Wagner plaisen
énormément.

Aussi conseillons-nous aux amateurs de
bonne musique d'aller ce soir entendre le
Quatuor milanais. Ils ne regretteront pas
leur temps.

Demain soir samedi et dimanche , te Qua-
tuor milanais jouera , à l'Hôtel des Alpes ,
à Bulle. Avis à nos amis de la Gruyère.

Sous-ofliciers. — Dimanche matin
16 courant, tir obligatoire a Garmiswyl.
Les sociétaires qui auraient l'intention de
prendre un b'reack doivent s'annoncer jus-
qu 'à samedi à 5 heuros , à M. Fragnière ,
p résident. Rendez-vous Brasserie Gasser.
Départ à 8 heures.

Dans l'après-midi , tir au revolver aux
Neigles. LE COMITé.

INotx*© de nos étôf
¦ I | i  i |  *'e* de sai

LlQUlOatlO Q irl
« mi-laine, co

ton et mousseline-laine a commencé
et offre l'occasion d'acheter des
étoffes élégantes à un prix énormé-
ment bon marché. Echantillons sont
expédiés franco au? particuliers. 782

Wormann Sohne , Bâle

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES
Spielmann , Pierre-Alexandre , agriculteur ,de Fribourg, et Fornerod , Louise-Eugénie , deDomdidier. — Gicot , Gaspard-Kloi-Maurice ,ingénieur, do Landeron Combes , et Favre,Marie-Louise , de Fribourg et Estavayer-le-Lac.— Kassler, Joseph-Nicolas , employ é >\ la Chan-cellerie, de Morlens, et Michels , Marie-Clara ,institutrice , Trêves (Prusse-Rhénanes). —Jambe, Auguste-Evariste , pharmacien des En-fers (Jura Bernois), et Théraulaz , Francoise-Laure, de Fribourg, La Hoche et Pont-la-Villa,



- Corpataux , Jacques, agriculteur, de Tinterin ,
et Richoz, Bernadine, cuisinière, de \auderens.
— Gigaude, Joseph-Léger-Charles , rédacteur
du National Suisse, de Vendlincourt (Jura
Bernois), et Berguer, Marie-Joséphine , de Fri-
bourg. — Savary, Louis-Nicolas, sellier, de
Sales (Gruyère), et Jaquet , Rosine-Emma , de
Ménières.

DÉCÈS

Corpataux, Félix , de Fribourg, 5 semaines.
— Rasmy, Josep h , de Fribourg, 73 ans. -¦ sul-
ger, Thérèse, de Fribourg, 46 ans. — inal-
marm, Lucie, d'Hasli (Lucerne), 5 ans 6 mois.
— Gunziger , Jean, de Welschenrohr (Soleure)
81 ans. — Henrioud , Elisabeth-Françoise, de
Biolley-Orjulaz (Vaud), 68 ans. — Bonny, César-
Louis, de Chevroux (Vaud), 3 jours. — Marty,
N. N., (féminin), de Etziken (Soleure). T Morel ,
Pierre, de Posât , 58 ans. — Muller , Mana-Rosa ,
de Saint-Antoine, 3 mois. — Zahn , Albertine-
Marie-Anna-Catherine , d'Alterswyl, 1 mois. —
Zùflùcht , Marie-Adèle, de Kork (Baden), 30 ans.
— Piller , Joseph , de Fribourg, 75 ans. —
•Flùhmann , Lydia-Frédérica , de Neuenegg
/RoT-niV,. — Fontaine. Auguste, de Fétigny,
1 »/, heure. — Krattinger , Joseph, de Guin ,
72 ans. - Fùp, Anne-Elisabeth , de Pùttlingen
(Wurtemberg), 65 ans. — Wicht , Rodolphe de
Fribourg, 67 ans. — Kissling, Henri , de Wahlern
(Berne), 4 mois). — Ulrich , Anna , de Saint-
Ours, de 35 ans. — Biirgy, Marie, de Liebistori,
71 ans. — Hirt , Georges-Waldmir , de Fribourg,
2 ans. — Roggo, Jean-Joseph , de Fribourg et
Guin. 80 ans. — Jungo , Elisabeth , de Fribourg
et Guin , 80 ans. — Neuhaus , Pierre-Josepn , tte
Planfayon, 5 ans 6 mois. — Jungo , Adèle, de
Tavel, 4 mois. — Sulzener, Louise Fnda, de
Diemtigen (Berne), 15 jours. — Brulhart , Jean-
Pierre, d'Ueberstorf , 16 mois 12 jours. — Jac-
quat , Ferdinand-Jacques, de Villaraboud , 3 ans.
-- Heimo, Joseph, de Fribourg, 12 ans. — Péter ,
Anne-Marie , Genensee (Lucerne). — Haymoz,
N. N., mort-né, de Fribourg. — Brugger , Paul ,
François , de Tavel , 14 jours.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 b. du soir
BAROMÈTRE

Juillet II 81 91 101 11 [ 12| 13| 14| JuillëT

w m Illl Illl III Illl Illl ,1111 W= - l 690-c
THERMOMèTRE (Centigrade)

Juillet I 81 91 101 H| 12| 13| 14| Juillet
7 h. matin 14 19i 17 15, 171 14 13 7h.matin
1 h. soir 28 24 24 23 25 20 20 lh. soir
7 h. soir 21 201 21 20 18| 18 7 h.soir

M. SOUSSENS , rédacteur

te
^ 

C-u-lots
•iipk de tout
"•̂ ^Nfc. genre.

Manufaciure «eLamues
à Incandescence Harfl

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.

On désire placer
une jeune fllle intelligente et robuste ,
âgée de 14 ans, dans une honorable fa-
mille où, en plus de l'école, elle aurait à
aider dans le ménage . Offres sous
S 974 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg. (H20)

Changement de domicile
Le soussigné avise le public qu'il a

transféré son domicile et

Commerce de vins et liqueurs
rue Saint-Pierre, à Eribourg.
Vins rouges et blancs à prix modérés.
(1122/585) Auguste DAVID.

On demande ^^S^.
nage, une bonne cuisinière, sachant
coudre et faire les chambres.

Entrée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à BIme Girod, au Mettôtlet,

près Fribourg. (H 50)

L/Union de Londres .
COMPAGNIE D'ASSURANCES FONDÉE en 1714

BRANCHE » TTIE „
Garantie réalisée : environ 50 millions

Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modérées

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté , pendant les 45 dernières
années, une augmentation de plus de 1 % % par an du capital assuré, soit 150 fr.
par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres.
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur pendant cinq

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement , s'adresser à „ -, . , ^ „M. F. E. Hug, fabricant , Fribourg.

(1140) M. F. Willenegger, gérant , Morat.

DOMAINE A VENDBE
Ponr circonstances de famille

Un domaine de 145 poses, comprenant deux fermes attenantes , l'une avec un
grand bâtiment à l'usage du fermier, l'autre avec un bâtiment analogue et un très
beau logement pour maîtres, toutes deux en parfait état , sont à vendre immédiate-
ment, mit' ensemble, soit séparément. Situation superbe à 30 minutes de Payerne et à
proximité de deux chemins de fer. Terrain des plus fertiles, le tout en excellent état
de culture et du côté du soleil. Conditions de vente et prix très avantageux; vu le
rapport , placement de fonds des plus favorables. Offres sous chiffres K 0365 Y, à
Haasenstein et Vogler, à Berne. (1124)

CHARMEY (Gruyère)
Hôtel-Peisioa ii Sapin

à i l  1-tm. de Bulle, sur la route Bulle-Tliomie
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Séjour agréable, vue splendide, air pur. Bonne pension. Prix modérés.
Se recommande, (1030) Louis BUKTSCHEK.

Résinotine-la-Claire
mm NOUVELLE HUILE nom

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école ,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

I LES ANNONCES
pour la

Sue catholique de la Suisse
SONT KEÇUKS

à l'Agence fribourgeoise d'annonces
FRIBOITBG, 12, Grand'Rue , 12, FBTBOUBO

Pour le canton : 1£> centimes la ligne.
Pour la Suisse : SO » »
Pour l'étranger : SS » »

Rabais pour les annonces plusieurs foi s rép étées

A l'Imprimerie catholique
Grand choix de

LIVEES DE PE1ERES

A vendre un potager
S'adressera l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1152)
LE CÉLÈBRE

Quatuor milanais
est de retour à Fribourg, où il donnera
ce soir, à 8 heures, Concert a ia
Brasserie Peier. (1139)

ClJIf^OHÈKE
Une très honnête fille allemande , âgée

de 23 ans, qui a travaillé pendant deux
saisons d'été à côté d'un chef de cuisine
et qui pourrait faire une bonne cuisine,
cherche une place de cuisinière dans une
honorable famille.

Adresser les offres sous chiffres N. N.
1151, à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribourg. (1151)

^llPw à A
M^ÊÊËÊÊÏÏÊ llef î t'a.

ÊÊIê^à * UoF
RÉGÉNÉRATEUR FAVORI

DES C H E V E U X *
Pour rendre aux cheveux gris ou déco
leur couleur et beauté primitives ainsi H

leur vitalité et brillant, chez i« coi»1"» "
meurt. Dépôt: au Rue Etienne Marcel, Fans. 

^
Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre M^V^^

72, rue dc Lausanne, ct chez M. Egger» ^gjLausanne. ___ —-- "

Blanchissage de to|e
GARANTI SUR FB$ ' 

iDe S
DépôtchezFr. GUIDI, ruedesCMJuepot cnezrr.u-uiJJi,rueuc— .̂

N° 121 (près Saint-Nicolas) N J___-

A lfiHOf à des Personnes tranj ui
lOUer ieS, le 2" étage, rue

Lausanne, N" 144. S'adresser au JJsin. "\^i—**

Um homme 
^d'âge moyen , sérieux et actif , con°? erCbe

bien le traitement des chevaux, 
^
û(juS"

à se placer dans n'importe que liz QC6 de
trie. Offres sous R 973 F, à 1 «f^ tffï-
publicité Haasenstein et V°9}fAo\
bourg. I1 K^.——

XY 4r • 'rlliflllGv tJintJ JUI IUAH jûC
L'Office des faillites de J»¦?* 

Jttes,
exposera en vente aux enchères p s de
vendredi 21 juillet, dès é ™ *Gf0 l-
l'après-midi, à la maison N° '

l. 'ïïne jolie propriété, si tuée en fr )
de la gare de cette localité, taxée ou fl ,
comprenant habitation, assois, 

^
.j-

r%Y.Aei A>„rsn nrsr.tn-nnnr 'O (lft 39 âtôS •l...;nnB
JJ I O O, IX uuo wureuouov „Andl"tiares (1 pose 35 perches). Les cou $n
relatives à cette vente déposent au 

^de l'Office précité, à Fribourg. V g0t et
2. Les fleuries en regain , f i %Z  alusl

pommes de terre de dite proprie 
e'ubles-

qu'une certaine quantité de ?̂ 0de à
meublants , spécialement : j?° p0Dclule>
secrétaire, canapé, table ronde- jj[eS) etc.
potageravec accessoires, cuve, P __J—

. Jt««. n.. «VanfilK

^B* 1S*2*** PMARQUE DÉPOSÉE Le8 daiHO*
^ ^adoptée pour les bons effets qu e faire

duit à l'entretien de la che*eiu» 
^ 

flac0u
épaissir les cheveux des entant •
2 fr. M p, Mi-

Seul dépôt à Fribourg, cnej "'e &*'
velaz , coiffeur-parfumeur , r MI 38)
sanne, 72. *• _.««**&
^ff^^^«f̂ «?«*S»W#̂ ^e^  ̂ , j0S
E Pour tout ce qui concerne 

^
| annonces, s'adresser » »  *« d Rue»
| bourgeoise d'annonces, l«> ol

| 
Fribour«> ¦*£!&

I PRIX des AX#°*..̂- ~ : ilgivr
Pour le canton : 15 cent- »

» la . Suisse : 20 »
» l'étranger : 25 » ^g

PKIX des »iJ^; jigne.
Pour le canton : 30 oeD t'

» la Suisse : 40 *
» l'étranger : 50 aMt,f » i ouaugoi . «v ,-. g

j AVIS IMPOBT^J
1 II est accordé Un *f ̂ port'îS imoins élevé, suivan tj  /deinaf |

de la commande. Pour j ^uejJJ |
j des de renseignement^ nv&**° f
î nom du journal  ̂ joutant u 

|
2 de l'annonce, en *\ s6 pa g
l timbre-poste pour e

àBÉCSlDAlRH; ^A^10" . .
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