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BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française paraît commencer

à comprendre l'application du régime par-
lementaire. Son dernier acte important a
été la nomination de M. Bardeau comme
président de la Chambre. Nous ne dirons
pas que le choix est bon. Il y a malheureu-
sement bien peu d'hommes d'Etat , dans le
parti républicain , qui n'aient laissé derrière
eux des souvenirs de violences et de persé-
cution , des votes fâcheux qu 'ils ont aussi
peu la force que la volonté de réparer. Mais
après le régime qui a pesé sur la France
depuis 1878, c'est déjà un résultat heureux
que d'arriver à un essai de trêve, et de
trouver des hommes disposés à prati quer
dans le gouvernement des affaires intérieu-
res une certaine modération.

Les changements brusques dans la direc-
tion de la politique ne peuvent venir que
d'une révolution ou d'un coup d'Etat , et qui
oserait dire que la France gagnerait à ten-
ter l'une mi à laisser sa faire l'autre. Les
transformations durables sont l'œuvre du
temps plutôt que de la violence, et il faut
agir sur l'opinion pour modifier la ligne
prise par le pouvoir. On a parlé d'une dis-
solution de la Chambre, le nouveau prési-
dent ne trouvant pas dans celle-ci les élé-
ments d'une politique répondant à ses vues ;
mais ce bruit a étô aussitôt démenti. Il nous
laissait indifférent. Il est fort possible qu 'en
faisant agir avec vigueur et résolution les
moyens d'action dont le pouvoir dispose
sur le corps électoral , M. Casimir-Périer
obtint un certain nombre de députés minis-
tériels de plus ; mais, au point de vue des
vraies idées d'ordre et de conservation so-
ciale, la nouvelle Chambre ne différerait
guère de celle ci , parce que le corps électo-
ral reste le même, et que, comme le dit
l'Evangile, on ne cueille pas des figues sur
des épines.

La plupart des attaques dirigées contre
les cabinets Casimir-Périer et Dupuy ne
s'expliquent que parce que l'on perd de
vue cette vérité fort élémentaire. Sans
doute , les hommes politiques ne sont ja-
mais excusables de faire le mal qui leur est
réclamé par l'opinion publique , et si le
nom de Ponce Pilate fait une si triste figure
dans l'histoire, c'est parce qu 'il s'est laissé
arracher par les clameurs des juifs la con-
damnation du Sauveur. Mais tout en con-
damnant les hommes , il faut se souvenir
qu'à moins d'être doués de qualités excep-
tionnelles, d'être même des génies, leur
influence sur le cours des événements est
des plus limitées.

Le régime démocratique domine , quoi
que l'on veuille ou que l'on fasse, la politi-
que contemporaine. Les hommes qui ne
suivraient plus les mouvements de l'opi-
nion seraient vite démodés et remplacés.
Or, il faut bien reconnaître que ce qui est
faussé en France.c'est non seulement l'esprit
delà Chambre , mais l'esprit des masses, qui
n'ont que des notions inexactes et même
absurdes , des droits et des devoirs de l'au-
torité publique. Le dualisme entre la vie
publique et la vie privée est devenu la rè-
gle, et il entraine les conséquences que
nous voyons. On ne remédiera au mal
qu'en en appelant du souverain mal in-
formé, au souverain mieux informé, c'est-
à-dire , en faisant tomber les préjugés qui
éloignent l'opinion publique du christia-
nisme et dé l'Eglise.

C'est cette idée géniale, et en même tempa
simple comme toutes les idées géniales, qui
dicte la politique de Léon XIII vis-à-vis de
la France. Cette politi que trouve des oppo-
sitions chez ceux dont elle renverserait les
projets et détruirait le prestige : qui ne le
comprend ? Mais ce que l'on comprend
moins , ce sont les contradictions et les tra-
verses qui lui viennent de la part de tant
de catholiques, qui.ne craignent pas d'em-
pêcher, par leur attitude de réfractaires ,
le succès des efforts de Léon XIII. Les
insensés 1 ils s'imaginent que le Pape ne
sait pas ce qu 'il doit faire, et beaucoup le
laissent clairement entendre, et après avoir
été, par leur opposition , l'obstacle à la
réalisation des projets du Saint-Père, ils
s'arment des conséquences mêmes de leur
propre insoumission , pour reprocher a
Léon XIII de s'être trompé et laissé trom-
per. Si le Pape a été trompé en quelque
chose, c'est parce qu'il ne devait pas et né
pouvait pas s'attendre aux renitencès des

réfractaires , réfugiés derrière l'idée du:
tout ou rien.

Malgré les efforts de ces derniers , quel-
ques résultats sont cependant acquis déjà
et d'autres se préparent. N'est-ce donc pas
que l que chose que ce commencement d'a-
paisement , et l'axe de la politique française
reportée plus à droite par les nominations
du président de la République et du prési-
dent de la Chambre, nominations faites avec
le concours des voix des conservateurs et
contre les voix des gauches avancées qui ,
dans ces deux votations , se sont réunies
sur le nom de M. Brisson ? Naguère encore,
l'opposition était à droite , maintenant elle
est à gauche, et ce n'est pas la gauche qui
a changé ; c'est donc la majorité gouverne-
mentale qui s'est déplacée et a tourné son
orientation vers une autre direction.

CONFÉDÉRATION
Industrie nationale. — L'idée de la

fondation d'une Ligue nationale dont le but
serait de soutenir et de favoriser nos in-
dustries suisses a fait de rapides progrès.
Quelques citoyens, désireux de contribuer
au bien du pays, ont pris dernièrement
l'initiative de la fondation de cette Ligue et
ont déjà élaboré un projet de programme
et un projet de statuts qui seront soumis à
l'approbation des membres, aussitôt après
la constitution de la Ligue.

En créant une Ligue nationale pour l'en-
couragement et la protection de nos indus-
tries suisses, il ne peut être question d'une
association dont les statuts imposent de
lourdes- charges ou des obligations à ses
membres ; l'accès de la Ligue sera ouvert à
chacun et la cotisation annuelle facultative.
Le Comité d'initiative est persuadé que le
seul fait de l'adhésion à la Ligue ("sans qu 'il
en résulte l'obligation de n'acheter que des
produits suisses) encouragera beaucoup de
citoyens à favoriser l'industrie suisse en
réclamant chez leurs fournisseurs , avant
tout , des produits du pays.

Le Comité d'initiative Dense qu 'il sera
utile aussi de combattre la tendance de nos
fabricants à donner des noms étrangers à
leurs articles. C'est souvent la clientèle qui
les oblige à agir ainsi , mais cependant , ces
dénominations étrangères pour des mar-
chandises suisses n'en constituent pas
moins une insulte à notre intelligence et
montrent le peu de confiance que nous
ayons en nos propres capacités. C'est pré-
cisément contre ce manque ae confiance
que nous aurons à lutter.

Persuadé qu'une propagande rationnelle
et constante aidera la Ligue à accomplir
son but , le Comité d'initiative a étudié
divers projets de publicité et à décidé de
proposer la création d'une petite revue
mensuelle dont des numéros isolés seront
envoyés dans le plus grand nombre d'exem-
plaires possibles, dans toutes les parties de
la Suisse.

Le Comité d'initiative proposera égale-
ment l'installation d'un Secrétariat ou Bu-
reau central qui s'occupera de l'étude de
questions intéressant la Ligue et son but ;
il sera chargé d'organiser un service d'in-
formations sur l'exportation et l'importa-
tion , les mises au concours , les industries
nouvelles qui pourraient être créées en
Suisse etc. , etc. ; il fera des démarches au-
près des administrations pour éviter que
des travaux ou des commandes d'objets qui
peuvent être livrés par des maisons suisses
soient faits à l'étranger.

Le champ d'activité de la Ligue est vaste
et si elle est soutenue comme elle doit
l'être, elle contribuera pour beaucoup à
enrayer l'appauvrissement progressif du
pays, vers lequel nous marchons et qui
augmentera rapidement , ai nous ne parve-
nons pas à diminuer l'importation de pro-
duits étrangers en Suisse (en 1893 : Impor-
tation environ 900 millions, exportation
environ 600 millions seulement),

Le Secrétaire provisoire , M. Ch. Grand-
pierre, Directeur de l'Argus de la Presse
Suisse, à Berne , est chargé de donner plus
amples renseignements à toute personne
qui en fera la demande. (Communiqué )

Congrès géologique international.
— Le 6e congrès géologique international
aura lieu cet ôté et se tiendra en Suisse.
Les séances seront tenues à Zurich du
25 août au 2 septembre.

Les congressistes feront deux sorties
d'excursions qui auront lieu simultanément.

Avant la session de Zurich , dans le Jura ,
et après la session , dans les Alpes, avec
convergence à Lugano où se tiendra le
16 septembre, la clôture du congrès.

Les excursions se font suivant là région ,
sous la conduite d'un géologue du pays
visité. Les congressistes se réuniront le
mardi soir , 21 août , à Genève, et sous la
conduite de M. Chuard ils parcourront ce
canton. Puis, sous la conduite de M. Jac-
card , professeur à Neuchâtel , les touristes
traverseront le Jura vaudois et le Jura
neuchâtelois pour arriver le mardi soir,
21 août , à Delémont. M. Louis Rollier,
géologue à Bienne, dirigera l'excursion.

Voici le programme spécial des courses
projetées par ces géologues , dans le Jura.

Mercredi , 22 août , Porrentruy-Delémont.
— Jeudi , 23, Laufon-Delémont. — Ven-
dredi, 24 , Moutier-Delémont. — Samedi,
25, Bellelay-Saignelegier. — Dimanche, 26,
Franches-Montagnes-Saint-Imier.—Lundi,
27, Chasserai-Bienne.

Les congressistes poursuivront leur
course sur Bâle et le Jura argovien et
soleurois.

Congrès. — Hier et aujourd'hui siège à
Zurich , à l'Hôtel de-Ville , le Congrès suisse
des statisticiens , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Locher. Dans un rapport
fort étudié , M. le Dr Gehrig, de Bâle, a
célébré l'importance de la statistique com-
merciale, et M. Locher a parlé sur l'introduc-
tion de l'assurance obligatoire du bétail.

lie procès de la fabrique d'armes
de Neuhausen a continué vendredi de-
vant le tribunal de Pfaaffikon (Zurich). Dans
l'audience de vendredi après-midi , un inci-
dent curieux a surgi. La défense ayant
produit des témoins de la fabrique d'armes
de Berné pour prouver qu 'ici le contrôle
est très mal fait , ceux ci ont été interrogés
malgré les protestations de M. Forrer. Or,
leur démonstration n 'a rien pu prouver de
défectueux dans le contrôle. L'accusation
que la fabrique de Berne acceptait de mau-
vaises pièces est donc encore à prouver.

Exposition nationale à Genève. —
Dans le plan de l'Exposition, définitivement
arrêté, le Comité renonce à une coupole
centrale pour adopter un bâtiment de style
national avec motifs d'architecture suisse,
par exemple la Tour de l'Horloge de Berne.
M. Juvet sera chargé de l'exécution du
bâtiment principal. MM. Brémond , Demer-
cier , Phelpo, Reverdin et Marchai, archi-
tectes, construiront les parties secondaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Phylloxéra. — Deux nouvelles taches

de phylloxéra viennent d'être découvertes
sur le territoire d'Auvernier (Neuchâtel).
L'une se trouve au quartier des Bouron-
nes, au-dessous de la gare de Corcelies et
l'autre au quartier dit l'Echange, à la sortie
d'Auvernier près de la route cantonale con-
duisant à Neuchâtel. Les ceps atteints dans
chaque tache sont au nombre de cent.

La découverte, en peu de jours , à Auver-
nier, de trois taches aussi importantes, ne
laisse pas d'inquiéter propriétaires et vi-
gnerons qui craignent que les fouilles mi-
nutieuses, ordonnées pour la semaine pro-
chaine, n'amène au jour de nouveaux
désastres.

— Une nouvelle tache phylloxérique
vient d'être découverte à Bougy, district
d'Aubonne. En sulfatant sa vigne, M. Joua-
not avait remarqué une dépression des
bois ; procédant lui-même au déchaussage
de quelques ceps , il trouva l'insecte. La
commission locale , immédiatement avisée,
a fait procéder aux premières opérations.
Vingt-trois ceps ont étô reconnus phyt-
loxérés. Les recherches continuent.

Cette nouvelle tache est à une distance de
cent mètres d'une autre tache précédem-
ment découverte.
———— ' — l i l i  M.

Lafranc-maçonnerieaux obsèques de Carnot
En dépit de toutes leurs menées, les

franc maçons ont été presque absolument
évincés de la cérémonie du 1er juillet à
Paris.



Ainsi l'avait voulu M1»0 Carnot qui , en
huit jours , a tenu à prendre la revanche de
toutes les soumissions qu 'elle avait dû faire
au laïcisme pendant plus de six années.

C'est donc de par sa volonté que les maî-
tres occultes de la République française
ont étô relégués au dernier plan dans le
cortège.

En présence d'une exclusion aussi nette,
les chefs de la Loge se sont confinés dans
leurs Ateliers, d'où ils fulmineront sans
doute tous les anathèmes.

Seuls, quelques FF.*, inconscients sont
entrés dans le corlége avec leurs truelles
et leurs tabliers.

A un moment, ils ont tenté un suprême
effort et , voyant les grilles du Panthéon
ouvertes pour lés invités de marque ils ont
voulu , eux aussi , gravir les degrés et im-
poser sans doute l'audition de leurs batte-
ries de deuil , au dernier moment.

Assurément ils eussent réussi si la con-
signe avait été moins formelle.

Les officiers qui veillaient sur leurs faits
et gestes ont , à l'heure voulue , deviné leur
intention, et c'est presque à coups de plat
de sabre qu 'ils les ont rejetés dans les
groupes insignifiants du cortège, d'où ils
ne devaient point sortir.

L'incident a un caractère assez intéres-
sant, à notre avis, pour le mettre en parti-
culière valeur.

Monument en l'honneur de Thomas à Kempis
Une Commission s'est constituée, il y a

quelques années , afin de recueillir des dona
pour l'érection d'un monument en l'hon-
neur du pieux et vénérable Thomas à Kem-
pis, chanoine régulier de l'Ordre de Saint-
Augustin , auteur de l'Imitation de Jésus-
Christ.

Ses efforts ont été couronnés d'un succès
suffisant pour qu'on puisse passer à l'exé-
cution du projet.

Afin d'obtenir un monument qui soit en
même temps une œuvre artistique , la Com-
mission a cru devoir ouvrir un concours.

Les condition» ont été arrêtées par un
Jury d'examen, composé de personnes invi-
tées à cet effet par la Commission.

Les artistes des Pays Bas et de l'étranger
sont invités à prendre part au concours.

La Commission.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Vendredi à la Chambre des

députés, M. Burdeau a prononcé un dis-
cours pour remercier la Chambre de son
élection, comme président. Il a dit qu 'il
s'efforcera de remplir sa tâche avec zèle et
impartialité.

On a discuté ensuite une proposition mo-
difiant les droit3 de douane sur les raisins
secs. Un orateur a combattu l'élévation des
droits et le système protectionniste. Mais
aussitôt M. Méline a pris la défense de son
système économique basé sur la protection
en soutenant qu'il augmente la prospérité
nationale ; d'ailleurs , a-t-il dit , le tari!
douanier est très modéré. M. Méline a
ajouté que les exportations ont diminué
avec la Suisse, mais l'orateur a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour éviter une
rupture avec ce pays. La France a fait de
nombreux traités avec de nombreuses na-
tions , ce qui prouve que les droits ne sont
pas prohibitifs. La diminution des affaires
tient à une autre cause. La France eBt un
des pays qui en souffre le moins.

M. Roux a déposé la proposition suivante
pour appuyer les conclusions de M. Méline.

« La Chambre, résolue à poursuivre l'ex-
périence du tarif douanier de 1892, aana y
apporter de fréquentes modifications , passe
à l'ordre du jour. »
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FRONDEUSE
— Que oui ; et qu 'il n'y a pas un être au vil-

lage qui ne se jetterait au feu pour elle.
— Eh bien ! il faut queje vous confie un se-

cret ; je suis Ja petite de Kérella .
— Je le savais, répondit doucement la

paysanne.
— Et Mme d'Hambre est ma grand'tante.
— Pas possible ? Ah ! au fait, pourquoi pas ?

C'est une dame noble.
— Et je vais la voir , continua Rollande très

grave ; seulement il ne faut pas que vous me
trahissiez ; je m'y rends en cachette.

— On sera muette comme une sardine, ré-
pondit la paysanne. Ah ben ! je suis double-
ment contente de vous avoir voiturée jusqu 'à
Saint-Évre !

— Et je vous en remercie bien , car je vois
que la route est longue.

— Té ! pour le retour , j'ai une idée ; sur les
quatre heures le vieux Christophe vous recon-
duira : il va à Brest toutes les semaines , c'est
le jour.

— Tant mieux, je serai plus vite à la mai-
son , et par conséquent moins grondée pour
mon escapade.

Elles continuèrent leur causerie jusqu 'à ce
que, arrivées au bout du village , elles se sépa-

Cette motion a été adoptée à mains le-
vées. De vives protestations se sont cepen-
dant élevées sur divers bancs.

M. Brousse a déposé ensuite une nouvelle
proposition élevant les droits sur les rai-
sins secs de 25 à 40 francs. Il a réclamé
l'urgence qui a été votée par 233 voix con-
tre 223.

La France n'est donc pas près de renon-
cer aux tarifs Méline. C'est ce que nous
avons toujours dit , pour dissiper les illu-
sions que l'on se faisait en certains milieux.

Autriche-Hongrie. — L'assemblée gé-
nérale de la Banque austro-hongroise a ap-
prouvé la convention conclue avec les mi-
nistres des finances d'Autriche et de Hongrie
relative à la remise, soit de 112, soit de
48 millions de florins en monnaie d'argent
ou en billets contre le dépôt à la Banque de
pièces de vingt florins destinés à l'opération
du retrait des billets de l'Etat.

La rapport de la direction générale, con-
cernant la note envoyée par la Banque
austro-hongroise aux deux gouvernements
relative au renouvellement du privilège de
la Banque , a été approuvé.

Italie. — Vendredi , à la Chambre, M.
Blanc , ministre des affaires étrangères, ré-
pondant à des questions posées par MM.
Cirmeni et Ceriana , déclare que la mort du
sultan, faisait craindre des troubles au Ma-
roc. Le gouvernement italien a envoyé
dans les eaux du Maroc un navire pour
protéger ses nationaux , si cela était né-
cessaire. Heureusement , le nouveau sultan
a reconnu paisiblement et aucun trouble
ne s'est produit.

Les puissances sont parfaitement d'accord
pour maintenir le statu quo au Maroc.

— Un décret signé vendredi , abolit
l'action pénale pour contraventions au
décret antérieur qui ordonnait la remise
aux autorités de toutes les armes en Sicile.
Le mème décret gracie tous les condamnés
du tribunal de guerre qui avaient contre-
venu au premier décret.

— On annonce de source officieuse que
la nouvelle publiée par la Tribuna, d'après
laquelle les relations de l'Italie avec le
Brésil auraient pris tout à coup un carac-
tère grave, est absolument démentie. Le
gouvernement italien a pleine confiance
dans son ministre , M. Tagoni ; il a con-
fiance aussi que les différends actuels
seront réglés amiablement comme les pré-
cédents et selon la sainte justice , de manière
que les rapports ne soient pas troublés
entre les deux pays. La nouvelle du rappel
du ministre d'Italie et celle annonçant quo
deux navires allaient être envoyés à Rio -
de-Janeiro sont totalement dépourvues de
fondement.

Russie. — La famille impériale est par-
tie vendredi pour la Finlande.

— Une dépêche de Saint Pétersbourg à
la Gazette de Cologne confirme que la Chine
a fait appel à la médiation de la Russie
dans les affaires de Corée. « Le Japon , ajoute
la Gazette, a jusqu 'ici accueilli avec froi-
deur les propositions faites dans ce sens. Il
est à espérer que les deux Etat» réfléchi-
ront sur Jes dangers qu 'entraînerait la
médiation de la Russie. Elle pourrait faci-
lement avoir pour conséquence l'immixtion
d'autres puissances , et notamment de la
France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et
des Etats-Unis. On créerait ainsi très pro-
hablement une Egypte dans l'extrême
Orient , avec la Russie pour voisin. En tout
cas, les réformes projetées en Corée ne
pourraient plus être mises en vigueur sous
la surveillance exclusive de la Chine et du
Japon. »

Bulgarie. — La Svobodna Slova expose
le programme de la politique extérieure

rassent ; la fermière montra de loin , à la fil
lette , le toit modeste do Mme d'Hambre.

- XII

DEUX VIEILLES

Cette journée de fln d'octobre était grise,
mélancolique , mais tiède encore , et les denx
vieilles femmes, qui travaillaient ensemble
devant la fenêtre du petit parloir, n'allumaient
pas le poêle.

C'étaient deux douces et bonnes figures ri-
dées par l'âge et peut-être par le souci.

Celle de la servante, encadrée d'un bonnet
blanc , était brune , flétrie , un peu malicieuse
encore.

Celle de la maîtresse, blanche , fine , montrait
une sérénité profonde , jointe à une mélancolie
résignée.

— N'as-tu pas entendu du bruit à la porte ,
Nola ? demanda celle-ci.

— Du bruit ? Que non, Madame. C'est les
souris , bien sûr ; le chat se fait vieux et ne
les attrape plus guère.

— Je t'assure qu'on marche sur la petite
terrasse, Nola.

— Ben , Madame, c'est quèque mendiant où
une voisine qui veut nous souhaiter le bonjour;
pas besoin de nous déranger, ils sauront ou
nous trouver.

Mme d'Hambre et sa servante, en effet , ne
s'enfermaient jamais complètement dans leur
maisonnette ; elles ne craignaient pas les vo-
leurs ; on ne pouvait leur dérober ni or , ni
argenterie , et leur pauvre mobilier n 'était pas
tentant.

de la Bulgarie qui consiste à respecter les
traités existants, à entretenir des relations
amicales avec les puissances non hostiles ;
mais elle déclare que la Russie doit être
considérée comme un Etat hostile, auquel
la Bulgarie ne veut pas se soumettre.

Etats-Unis. — Le général Miles est
arrivé à Chicago, vendredi. Il s'y est rendu
pour maintenir l'ordre menacé par la grève
des ouvriers des chemins de fer.

Mercredi soir , au moment où un train
amenant de la cavalerie régulière entrait
dans la gare des marchandises , six mille
grévistes l'entourèrent et détachèrent Jes
chaînes d'accouplement. La police chargea
et mit les grévistes en déroute. Il y eut des
blessés. Un lieutenant de police fut jeté à
terre d'un coup de pierre. La cavalerie ne
prit aucuDe part à l'engagement.

Trente-huit grévistes , parmi lesquels le
président des syndicats et quelques autres
meneurs locaux , ont été arrêtés à Trinidad
(Colorado). La présence des troupes a em-
pêché toute tentative de délivrance.

L'association des directeurs a décidé de
tenter une reprise du trafic en remplaçant
les grévistes par de nouveaux arrivants.
Lesdirecteursdéclarentexpressément qu 'ils
ne peuvent faire aucune concession. Le
gouvernement a résolu de poursuivre lea
meneurs pour conspiration criminelle , vio-
lation des contrats et excitation aux trou-
bles.

Dibbs , l'organisateur de la grève des
chemins de fer, déclare qu 'il continuera la
lutte et qu 'il triomp hera par tous les
moyens.

La grève des ouvriers des chemins de
fer de l'Illinois prend une tournure inquié-
tante. On craint un conflit sanglant entre
la police et les grévistes.

Les troupes fédérales , arrivées à Sacra-
mento , ont refusé d'agir.

— Un incendie considérable a éclaté à
Hud8on (Massachusetts) ; on a dû , pour
éviter une conflagration générale de la
ville , fairo sauter plusieurs maisons au
moyen de la poudre à canon. Les pertes
sont évaluées a 150,000 francs.

t___*__-_ ._ \tc_nf %H âÈCbtf"*

Réponse. — Le Fribourgeois, de ce
matin , prétend que le Rédacteur de la Li-
berté est sorti de ses gonds et a pris le rôle
de vulgaire insulteur. Non , monsieur; vos
cabrioles de saltimbanque nous laissent
aussi froid que l'a été le Grand Conseil
dovant vos palinodies, V03 citations soi-
disant françaises et votre poudre d'escam-
pette. Mais il y a des circonstances où la
vérité sort spoutanômout de la bouche ou
de la plume. Il y a un temps pour parler et
un temps pour se taire. Le temps de parler
nous a semblé venu , et nous avons dit .
comme Boileau :
J'appelle un chat un chat et Progin un menteur.

Aujourd'hui le Fribourgeois se réfugie
derrière des distinctions : Une conviction
erronée, dit-il , ne constitue pas un men-
songe. — Cela est-il vrai encore lorsque
l'erreur est voulue et cherchée? Consultez
un traité de morale, au chapitre de la
fausse conscience.

Nous ne savons ce que le Fribourgeois
entend par nos c opinions successivos ».
Volontiers nous reconnaîtrons que noua
avons été amenés par nos études et par
noire observation des hommes et des choses,
à modifier sur certains points nos idées,
surtout en matière économique. Les idées
q ue nous avons puisées dans l'étude de l'En-
cyclique Rerum Novarum différent de
celles que nous nous étions faites, il y a

Aussi , amis ou fournisseurs entraient tou-
jours tout droit jusqu 'au petit parloir ou à la
cuisine, où ils savaient que se tenaient les
deux femmes.

Cette fois, cependant , un certain piétine-
ment discret n'annonçait pas uii visiteur ha-
bituel , et Nola se leva en murmurant un peu
contre les importuns.

Elle revint , précédant une fillette aux yeux
noirs espiègles , à la chevelure ébouriffée , aux
vêtements usés et étriqués.

— Bon Jésus ! fit la vieille servante, voilà le
gentil lutin que j'ai trouvé dans la cuisine ;
elle embrassait le chat à pleines lèvres sur le
museau.

— Que voulez-vous , ma petite fille ? demanda
Mme d'Hambre à l'enfant, de sa voix la plus
douce.

— Je viens vous voir , ma tante ! répondit
celle-ci avec aisance.

Et comme la vieille dame la regardait stupé-
faite :

— Vous êtes bien Madame d'Hambre î
— Oui.
— C'est bien ça, alors .* ma tante. Moi , je suis

Rollande de Kérella.
— Rollande de Kérella? répéta la vieille

dame , comme si elle cherchait dans sa mé-
moire le ressouvenir de ce nom.

Puis , se frappant le front , de ses doigts ri-
dés :

— Vous êtes la .potite-fille d'Armelle !
— Qui c'est, Armelle?fit l'enfant , qui ouvrit

de grands yeux. Ah ! attendez, ce doit être ma
grand'mère ; j'ai vu une fois une lettre d'elle
signée de ce nom.

30 ans, en étudiant Charles Périn, et î ly 
J

18 ans , en approfondissant le système u
Le Play. Si c'est là adoror « le soleil au
jour », nous ne nous défendrons pas u*
reproche, car le soleil qui reçoit nos nom
mages luit sur les hauteurs du Vatican.

Quant à la sauvegarde des intérêts maté-
riels , chacun sait que le rédacteur au . ri
bourgeois pourrait nous donner des jeç«
sur ce chapitre. Veut-il échanger avec no"
fortune celle qu 'il s'est faite ? L'on v01t

^"-.
les idées et le genre de polémique du t (
bourgeois ne sont ni dignes ni r6leve ,j.re
n'y a peut-être pas en Suisse un aui
journal pour aller demander à uP a° nt )
sairo : Combien avez-vous gagné d arge ¦

C'est à cette besogne que le jour nal buiw
prostitue la croix. Cela ne vaut pas m"'
que de la placer à côté'du triangle du c¦"
fédéré, et puisque le Fribourgeois m® 8
accointances de ce côté, nous le renV ^*T ̂purement et simplement au Journ»1 

^Fribourg. Est il vrai , oui ou noB. ,40 
0j

Journal de Fribourg a reproduit ''*, »yf-
à mot un article de polémique ° ,eur s
bourgeois ? Voyons, renseignez vos 'e. ,i2 és,
sur ce point , et qu'ils ne soient pas o«>> t>
nnn n smrnir â rmni s'nn tAnii> rifl S6 Pr ,._
rer le numéro du journal de la rue
Alpes . o0s

Le Fribourgeois dira peut-être qw » r
avons eu des « opinions successives » g
le terrain politique. Sur ce terrain. »
avons, au contraire , suivi une ligae .c,aSt8
tante , toujours droite , et qui coD ''f l U o
étrangement avec les tours et détou :rs
labyrinthe où a cheminé notre c0% e0n_ -
La preuve que notre politique a été c
tante , c'est que jamais ello ne nous .a Lal
proche , si peu que ce soit , d'un J° 0,ji-
radical ou maçonnique. Comme nous c
! , . .( .' ; . , ! > . . 1/» nrx *xf_<,!_!*•_< i l  ir o ti.ont.6 ", .,

comme nous n'avons cessé de le com ba 
e„.

depuis lors , ainsi nous le combattons
core : Ce n'est pas dans nos colonne* j^le .Confédéré trouverait des sujets d'artio 

^ou le Journal de Fribourg des art '
tout faits. . $•

Est-ce à dire que la constance dans '* fr o
fonse d'une cause et dans la lutte <s^rî,.
tous les ennemis de l'Eglise ,, doive s6 . ,gj.
duire dans l'immobilisme ' inteWç

^ i
Faut-il que l'on dise de nous ce que ' ^.dit de certaines gens : Qu'ils n'ont n6" nte-._.:_. -i -:..„ « „ k K X 9  TT _ __„..„%«hn al"" .pris et I I B U  uuirnoi  uu provoiu» „o&u'
qu 'il n'y a que les fous qui ne _chanb .t j
jamais ; le même reproche peut être s
la paresse intellectuelle. Or, parce que u gétudions et parce que nous obs.erV 5° ôo'devrait arriver que l'une ou l'autre ao
idées se modifierait. i . A

De cela nous disconviendrons d'auw
moins que , depuis 15 ans, les Encych{r«e
de Léon XIII et la direction i«1Prl

^gl
à la marche des affai res ecclésiastiq0

^ont jeté de grandes lumières sur bieD ^o-questions autrefois discutées ou mal r [jj
Inoa n'it 'H'Avoallonta O M I U M I SI flhanKer r> „«.*U ^>J p.. .  y- yj -̂ y_ y_ . y y ^y  w- wvj-. *,.... .̂. _. Vu.,
se conformer aux enseignements du * lt,g
changer pour se rapprocher encore ^_des vraies doctrines deJ'Eglise, est c0 -ai-
là ce que le Fribourgeois traite d' ¦*
nions successives » ? ,.g ac*

Nous avouerons aussi que l'étudei o 
0$

tes récents du Saint-Siège nous a él „n fa-
de certaines idées séparatistes très . le s
veur , il y a vingt ou trente ans , Par -7 8o*-r,w> J 11 -in .".- /» " ( l i  r,l i i, non ûtn t%a n n i  îl tl* '*' , Jiï

relations de l'Eglise et de l'Etat. c f . iv
côté des catholiques élevés à l'école o« gSj
mennais et de ses disci ples qu 'a été p 0
le cri : L'Etat est l'ennemi ! avant q^ Re-
venu cet autre cri qui en a été la c" pgéj
partie et jusqu 'à un certain point la ' $. '
quence : Le cléricalisme , c'est l'en» {0 -
Aussi , Léon XIII a-t-il vu le danger q» - '

^venait des exagérations ou des erreur *̂
===========— .. -— og e»'

— C'est bien cela. Et c'est elle qui vou
voie ? _ ref te_

— Pas de danger ! s'écria Rollande, * ues
nant ses allures garçonnières. 11 y a Q" é'?'
jours , quelqu 'un m'a dit : « Mais , v?/,ait '*
parente à Mme d'Hambre I » Moi , c e [à 0e
première fois que j'entendais ce D0°̂  cbL
inatin , jc mo le suis rappelé , j'ai mo» .$0 J

ma grand'mère , qui m'a grondée parc"
venais chez elle sans y être invitée.. - -eLà, Rollande s'arrêta subitement, ./jj »̂ 0

— Qu 'avez-vous? demanda Mme •" J
A A x l ,  m i i -'.i' nui: , '... nsK nn rrnriHI hohillflfi"'. - sU°s.

— J'ai... j'ai... peut-être que vous **' jo11'me gronder ; je vous arrive comme Ç8' .
coup, comme une bombe... flfl d*1

^— Ah I mignonne ! s'exclama la boij' vaiS
attirant à ello sa petite-nièce, si tu s
plaisir quo tu me fais ! ,p r»s5it— Alors , je continue, reprit Rolln»0.0me d'
rée. Donc , j'interroge grand' mère , <l" &a eff" '
que Mme d'Hambre est sa belle-sç3111 ¦
mais que vous ne vous voyez pas - oto'11»*— T'a-t-elle expliqué pourquoi , ,"" repo%,

— Je le lui ai demandé: elle m a  He s»<
que c'est parce que vous n'ôt,

^
SjLiai«ueUSilmonde ! flt Rollande en appuyant .̂ " j .jvgu *'' ,

ment sur ce mot pour contrefaire s ji>
leuse aïeule. Alors , moi qui n.ai"„dniets h(
monde , commo elle dit , moi |ïu1J Q,1i(jes, Je A'-ses raisons , que je trouve... a*>su » gra^' j
suis dit : « Il faut que je* connais se> -̂ Vo"!
tante et que je lui dise que je 1 animent P'
justement parce , que les miens ne 

^et parce qu 'elle est pauvre. » .̂  sllivrc ¦



Cette autorisation fédérale leur confère déjà
en quelque sorte le droit de citoyen suisse.
Mais , comme nul ne peut êlre Suisse sans ap-
partenir à un canton , les candidats admis par
le Conseil fédéral doivent ensuite chercher un
canton qui accepte de leur donner dans son
territoire l'exercice pratique du droit que le
Conseil fédéral no peut leur conférer qu 'en
principe.

Les candidats admis à Berne peuvent donc
s'adresser à l'un ou à l'autre canton selon leurs
préférences et selon les facilités des lois canto-
nales qui concernent Ja naturalisation. S'ils
trouvent plus de facilité dans un canton que
dans l'autre, qui peut leur reprocher d'en user ?

Et qui peut reprocher à un canton d'élargir
les facilités de naturalisation pour accepter
comme citoyens ceux qui  lui sont présentés
par Je Conseil fédéral lui-même 1

On semble oublier , soit au Genevois soit ou
Journal de Genève , que le véritable auteur
des quatorze dernières naturalisations de Fri-
bourg, comme de toutes les autres, est le Con-
seil fédéral.

Ces quatorze candidats se sont présentés les

belles d'un grand nombre de bons esprits, les oblige à obtenir, ayant toute autre procé-
et lon neuf- à ira nna hionvîA» nnininmi ré- dure , une autorisation du Conseil loaerai.
P»tées libres ou &hS? il v TouelauM Cette autorisation fédérale leur confère déjà
annAw . * .loaaiî? • y / q 

1. q 
«« en quelque sorte le droit de citoyen suisse.

a ;
e
„ ' »°nt aujourd'hui condamnées ou m  ̂

co
^

mo nul ne t étpe Suisse san8 ap.
du ot, ? J démolies par les enseignements partenir à un canton , les candidats admis par¦ v»uet de l'Eglise. le Conseil fédéral doivent ensuite chercher un

un publiciste éminent le faisait remar- canton qui accepte de leur donner dans son
quer ces jours derniers * territoire l'exercice pratique du droit que le

Lorgnnv , - • j  rw i- „„„n A* Conseil fédéral no peut leur conférer qu'en
Léon Yq,?,on extraira des Encycliques de Drincipe *
y sont » 'ie-3 enseignements théologiques qui * Leg *a'ndidat8 admis à Berne peuvent donc
sans B

c
.fPf c»alement développés , on prouvera s.adresSer à l'un ou à l'autre canton selon leurs

Pour W,?' ~~ cl!era p-?ut otre une deoo,u « ™ préférences et selon les facilités des lois canto-
tifc Jf^o'iP

'i honnêtes gens , -que  lePon- *&leg . 
concel.nen t Ja naturalisation. S'ils

l'Elut n, a restauré la notion de I autorité de trouvent plus de faci lité dans un canton que
•Ws ̂  

3 u !\certain nombre 
de pays catho- dans Vmtve, qui peut leur reprocher d'en user ?

s'êRe v^ aiv-ait un réel besoin que lo Saint- Et . t reprocher a un caûton d'élargir
eine »FPrelat .la vérité dogmatique sur 1 on- leg facililés de naturalisation pour accepter
c«vii ' R „ fonctlons e,t )es droits du pouvoir comme citoyens ceux qui lui sont présentés
•Ww^$°ntrant fr<5<ï
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d.es ennemis ,e Conseii fédéral lui-même .
Sttés r,n ,Positaires de ?e Pouvoir , et relé- " 0n gemble oublier , soit au Genevois soit ou
ka c^thir à m6me, à la situation d opposants, Journa i d e Genève , que le véritable auteur
1Ês DM„, lques militants risquaient d oubli-r des quatorze dernières naturalisations de Fri-
f̂fl§ ative,8.* les o1'llSat '°ns . le caractère b comme de tûutesles autres, est le Con-

Wu» ede l autorité , et. de confondre avec seil r!idéral
¦"eut ffl ati0,*i dc rEtat ce qU'- 6t?" sunple" Ces quatorze candidats se Eont présentés les
ae Uon v ,f? légitime du P°uVOir - L enseigne- ung & FtiboaPg aprèsavoirété rejetés à Genève,
"«•rtS* f l\en Plusieurs ae ses Encycliques, leg amre3 diP6C tement à Fribourg sans avoir
daudj, ort heureusement ces fâcheuses ten- frappé à aucune autre porte , mais tous avec
. ' l'autorisation en bonne règle du Conseil fédéral,

du n Ur t de bonnes raisons , le rédacteur Vouliez-vous donc que le Grand Conseil de
\_lwi lbourqeois va, selon sa peu louable Fribourg protestât contre la signature de la

^"isrîK. vas- & "sssv "SSES **_ __& _ s^ oe ,«,. «¦*
^» onaî,„ v ? ¦' 1 q J „„„ ment beau et nous aimerions savoir ce que
fcissiftn ?6 bonne f01' et n0LUS ea_ a^îrCÇU répondrait le Conseil fédéral !
comm » clergé du canton de Fribourg r «~^_ 
contr ce a etre las ae se voir ainsi tràmô, Etudiants suisses. — La séance très
cW\? 8a volonté et contre la volonté du intéressante de la Section cantonale, di-
Pa3 U n

dloeèse, dans des polémiques. Non , manche dernier , à laquelle a pris part
lie VA 

retre n'a' pu vous e les parole3 M. Python , directeur de l'Instruction pu-
p« tani

US 
iIui Prôtez faussement ; pas un n'a blique , sera suivie demain , dimanche 8,

Votr ft • les propos outrageants sortis de d'une nouvelle séance avec d'importants
ûes 

lmagination ou enfantés par vos hai- tractanda. La réunion aura lieu au Lycée,

Plim?,?eQt I un prêtre aurait pu vous com-
teur r de suivre un chemin conserva-
Voaa 

et romain I Conservateur, lorsque
Cotyy ?.archez la main dans la main du
d'cale i et de toutes les oppositions ra-
gn6l] 

s ! Romain, lorsque vous mettez soi-
déPen

6
i
m

?Ut sous le boi88eau > autant qu'il
letnen? e v°us , les actes de Rome, spécia-
le pp iK

Ceux qui se rapportent au canton
Saiut p50urg ! Dernièrement encore, le
U QQ wf

ôre a fait écrire à M. de Montenach
8a-irait- " don t *a haute signification ne
Vous rI etPG ?ontestée. Cette lettre, l'avez ¦

vos u»! uulie " *-* avez-vous iaii. conuaiw o
ci ne aa K P8 ? ll faut 8ans dout© que ceux
notre «c^* ût paa que Rome approuve
*°rô r5nim'

011 EOCiale et encourage notre
njin Q _X\2 économique. Est-ce là le che-
lùsij , suivrait un journal romain ? Ro-

Etr'o ^tes ,out que cela-
Von» romain, mais c'est justement ce qui
éçA 'Uanq'16- Vous êtes vous mème votre
» ,yHUe , vous ôtes vous même votre pape.
r?' autorités réelles de l'Eglise, leurs en-
dettements, leurs désirs , leurs inspira
j ."118» sont pour vous nulles et non ave-

Ues. Sur le terrain de la politique canto-
"•ne vono „ui „„ _»»,«;„ „„;î „„ -,n..an ç. -ta u t;u;.i t'as ix juxai i t , pujpv ^uo Y V U O

ul0f, rePris pour votre compte le cri àé-
et Q» et réprouvé de : L'Etat est l'ennemi !
chaVun

cette formule vous la délayez dans
roiï,ain a VOs numéros. Vous n'êtes pas
outr aR. uans votre système de suspicions
ta 'res dVv 8 vi8-à-vis de tous les déposi-
^mbre i autorité civile. Il n'y a pas un
•^actionna-11 8°uvernement, pas un des
diffamie? d

6 s 80US ses ordres que vous ne
Romain, i x {oi8 Pap 8emaine. Etes-vous

c°ttOtn'in , 
r8a,ue tous ceux qui , en matière

6t fcxr — , "Ue , vont, chflrc.hftr consoil A Birnio
ot des ann i?e Rom& de8 encouragements
Part à uppr0o ations , aont en butte de votre

Et quan,i8uerre sournoise et déloyale ?
•l'ai pou! V°US faites cela , vous osez dire :
^able8 ¦ .̂ oi .des prôtres , des prêtres véné-

B prÀtp di 8a As prêtres m'approuvent ,
Oela. ̂ i,, s respectables m'ont dit ceci et

a&8 le ^*Uel mal voua ferioz à la religion
°.tt 8ajt oa^ton , si l'on vous croyait. Mais
ï'eùg, p

ce qu 'il faut penser de vos asser-
h oitts SOnne ne croit à voa soi-disant
°nQtïiçk l> <ïuo vous vous gardez bien de

°l8 ^ 
Pour cause.

C°QUUQ ^

Plons clairement, nous , et quand ,
V OQS e 

lQercredi dernier , nous nous trou-
Criou 8a Présence d'un mensonge, nouaauJourd'hIÛ

-ent our * Ce cri , nous le répétons
?'tés de u 11

'- Parce O-U'i' répond aux néces-
P intima 8'tuation , à l 'honneur du clergé,
U ^Promott00117"0''011 de C6UX 1ue voua

l 'lues ' Sratuitement, dans vos po-
plX, qu j on vous servant de termes géné-
at?81t n parce qu 'Us ne désigaeat spéaia-
S lper rt

per8°nne , ne peuvent pas vous
* al_A -, ,ueS démftTltia ot f»'oat M «ni rniniBl hardi. — - H« • —

jv «»«
ï1.'"»|.{e

0t'all
I
is,&«ons genevoises à Frf-

^
e° pess71.5'e Courrier de Genève fait fort

«•?a,ablA w que l'a«te«r véritable et res-
f ftée8 an n 8 naturalisations tant rèpro-

tt *out« n-
ra?»d Gon aeîl «e Fribourg, est

ta I*  prom,ère ligne le Conseil fédéral.

Ŝ ale ^'îf110!1 des étrangers , avant d'être
K Premi 

«S
V SU18S0 - ll s'a«it Pour eux en

£tel où tel o 'ni1 de dev
-ertl1' cit°yen . non pas"UisSe u «U canton , mais de la Confédération

' teUYe en e8t que la Constitution fédérale

grande salle du 1er étage, à 10 >/2 h.
Los membres honoraires fribourgeois ,

qui ont tous droit de vote dans la Section
cantonale, sont invités à assister nombreux
à cette réunion.

Le président :
EUGèNE GRAND , licencié en droit.

Décès. — Jeudi matin est décédé , au
couvent des Capucins à Bulle, le R. Frère
Denis Muriset , originaire du Landeron, où
il était né en 1825. Il avait étô admis à la
profession en 1854.

Nomination. — M. Chaperon , Joseph ,
fieu Ignace , dit Rioloz , à Fruence, 2B sup-
pléant près la justice de paix du 2e cercle
de l'arrondissement de Ja Yeveyad (Châtel-
Saint-Denis), en remplacement de M. Vil-
lard, Irénée, décédé. Cette nomination avait
étô omise -par distraction dans la liste pu-
bliée par la Liberté.

CiecIlIen-Vet-ein. — En rectification
de ia communication publiée dans nos co-
lonnes, on nous prie de faire savoir que le
C*Ecilien-Vereiu s'arrêtera au Mouret , dans
la soirée de dimanche.

Sous officiers. — Dimanche 8 juillet , à
Garmiswyl, 2IC0 tir militaire obligatoire.

Les livrets de service et de tir sont in-
dispensables. LE COMITé.

La Prévoyance. — Société d'assu rance
mutuelle au décès, fondée à Fribourg, le
5 mai 1875. Assemblée générale ordinaire ,
dimanche 8 juillet , à 10 heures du matin, à
la Schweizerhalle, 1er étage.

Tractanda :
1. Rapport annuel du Comité sur l'exer-

cice de 1893 ;
2. Lecture des comptes ;
3. Rapport des vérificateurs ;
4. domination de trois membres du Co-

mité de la série sortante et rempl acement
d'un membre décédé ;

5. Nomination des vérificateurs des comp-
tes pour 1894 ;

6. Communication do M. Grossmann , in-
génieur, à Genève ;

7. Propositions diverse?.
Il est rappelé au public que les réceptions

BO font en tout temps par le Comité sur la
production d' un certificat de santé délivré
par un médecin, au choix du candidat.

Les opérations dn recrutement
dans le canton de Fribourg sont fixées
comme suit pour l'année 1894 :

A Châtel-Saint-Denis, le 20 août ;
A Bulle, les 21 et 22 août ;
A Romont, les 23 et 24 août;
A Fribourg, les 25, 27, 28 et 29 août ;
A Tavel , les 30 et 31 août ;
A Morat, les 1 et 3 septembre ;
A Estavayer, les 4 et 5 septembre.

(Communiqué.)

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 8 juillet

10 y* h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Esser, pro-

f jsseur à l'Université.
Messe en plain-chant. Direction de M. le

Dr Wagner , professeur.

Grande Congrégation latine de la
Sainte "Vierge. — Dimanche soir , 8 juil-
let , à 6 J/t heures , réunion dans la chapelle
de Saint Ignace. — Réception de nouveaux
membres. Le Directeur.

Eglise des RR. PP. Capucins
Le dimanche 8 juillet , assemblée des

FF. Tertiaires à 4 h. du soir , suivie de la
Bénédiction du T. S. Sacrement.

t
K Les familles Fédérer et Neuhaus 1
§ Fédérer , ont la douleur de faire part I
i à leurs parents amis et connaissances I
1 de la perte cruelle qu 'elles viennent g
m d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph FEDERER
allié Chassot

leur cher père, beau-père et grand-
père, décédé le 6 juillet , à l'âge de
71 ans , muni de tous Jes secours de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu le lue di
9 juillet , à 8 heures du matin.

Maison mortuaire : 89, rue de Lau-
sanne.

C'est avis tiendra lieu de faire part.
TES,. I. ï».

BIBLIOGRAPHIE
Méthode élémentaire de piano, par

HANON , compositeur de musique à Boulogne-
sur-Mer. 2e édition. — Prix : 12 fr.
Cette méthode, — dont nous avons déjà

parlé il y a quelques années et qui a reçu des
approbations très éJogieuses de plusieurs pro-
fesseurs aux Conservatoires de France et de
Belgique , — renferme la préface que nous
allons transcrire plus loin. C'est, comme on le
verra, une analyse complète de l'ouvrage que
nous annonçons.

Nous nous sommes attaché, dit l'auteur , à
rendre l'étude du piano aussi facile que possi-
ble , et pour y arriver, nous avons pensé que
le moyen le plus simple est de n'enseigner à
l'élève qu'une seule chose â la fois . Partant
de ce principe , après avoir vu deux pages in-
dispensables de théorie préparatoire , nous
donnons une leçon en rondes sur les 5 lignes
de la portée de sol. Cette 1" leçon ne comprend
donc que 5 notes , réparties en une page de
musi que.que l'élève apprend sans peine, séance
tenante. Nous donnons ensuite une 2*> leçon en
blanches , dans les interlignes de la même
portée. Cette 2« leçon est apprise avec plus de
facilité encore que la lro . A la 3o leçon qui est
en noires , nous réunissons les deux précéden-
tes eu. donnant Jes notes sur les lignes et dans
les interlignes. A la 4° leçon qui est en croches ,
nous donnons encore les notes sur les li gnes
et dans les interlignes, mais à la dislance d' une
octave ; et enfin , à la 5o leçon qui est en
doubles croches, les notes changent de nom à
chaque main. Nous procédons ensuite de la
même manière pour la clé de f a , qui comprend
aussi 5 leçons.

Après ces 10 premières leçons qui n'ont été
qu 'un jeu pour les élèves qui les ont apprises,
séance tenante , avec leur professeur, l'élève
connaît parfaitement toutes les notes dans la
portée de la clé de sol et toutes les notes dans
la portée de la clé de f a  ; il sait même les
jouer assez couramment ; de plus , il connaît
très bien lea rondes , les blanches , les noires ,
les croches , les doubles-croches et leur valeur.

Voilà la iro et la pius aride des difficultés
vaincue. Nous avons dit plus haut qu 'elle n'a
été qu 'un jeu pour l'élève. Aussi , apprendra-
t-il r,ans peine les leçons suivantes qui devien-
nent toujours de plus en plus chantantes, et
qui sont pourlui plutôt unesuitederécréations
qu 'une série d'études.

Nous expliquons ensuite graduellement à
l'élève les principes de la musique , cn lui
donnant la théorie do tout ce qu 'il exécute ; et
afin de la lui présenter sous une forme aussi
attrayante que possible , nous cn iaisons tou-
jours l'application dans un morceau qui arrive
immédiatement après cette explication.

L'élève apprendra donc trôs rapidement cette
méthode. Elle est calculée pour qu 'il puisse en
jouer une page à chaque leçon , ce qui l'habi-
tuera de bonne heure à lire facilement la mu-
sique.

Les exercices que nous y avons mis sont
brillants et chantants , les morceaux sont d'un
bon travail pour les doigts , et après quelques
mois d'étude, l'élève studieux connaîtra assez
bien cet ouvrage pour commencer le Pianiste
virtuose, pour obtenir cette belle et parfaite
exécution qui distingue le jeu des artistes.

Si , par cette nouvelle Méthode , nous pouvons
tendre l'élude du piano tellement agréable que
le maître trouve un véritable plaisir à l'ensei-
gner et l'élève une attrayante récréation , nous
aurons atteint notre but , et reçu la récompense
de nos travaux.

Et effectivement, l'accueil faità cet ouvrage ,
— qui en est maintenant à sa deuxième édition ,
— est la preuve la plus convaincante que la
méthode do M. Hanon compte parmi les meil-
leures pour l'étude élémentaire du piano.

A. F

Indicateur romand. — Le succès de
l'Indicateur genevois , si simple et si pratique ,
a engagé son éditeur à établir un indicateur
analogue pour la Suisse romande. Il présente ,
sous un format aussi portatif que le précédent,
tous les rensei gnements qui peuvent être utiles
dans notre région (Vaud , Valais , Fribourg,
Neuchâtel , Jura bernois et Haute-Savoie), soit
sur les services intérieurs de chemins de fer ,
bateaux, tramways, lignes locales ou régiona-
les, soit sur les correspondances essentielles

avec la Suisse allemande, I Allemagne et la
France. Impossible de donner en moins d'espace
(48 pages) un ensemble aussi complet. Nous ne
doutons pas que ce guide ne rencontre auprès
du public auquel il est destiné , l'accueil qu 'il
mérite par sa clarté, sa commodité et aon bon
marché. L'Indicateur romand est en vente
dans tous les kiosques , dans les gares et aux
dépôts de l'Agence des journaux.

La Patrie suisse, journal illustré, paraïa-
sant à Genève , alternativement avec le Pa-
pillon. — Prix : 5 fr. par an.

Sommaire du N° 12, du 23 juin
' Gravures. — Portraits de MM. Adolphe Ri-

baux et Alexandre Daguet. —- Le sommet du
Mont-Blanc. — Alpes de Savoie, vue de la rive
vaudoise. — Vallée de la Viège et le Weis-
shorn. — La Cape-au-Moine. — L'Art de faire
7 fr. 50. svec 2 francs.

•Textes. — Adolphe Ribaux. Une lettre du
Messager boîteux. Visite à un Photographe ,
par A. D. — Etablissement thermal de Saint-
Gervais-les-Bains. Un Historien national. — Al-
pinisme : A la Cape-au-Moine, par G. P. —
Causerie sur la Graphologie : Laurent Thail-
hade, par Graphologo (avec fascimilô).— Jeux
d'esprit. Récréations scientifiques. — Chroni-
que , etc., etc.

Numéros spécimens expédiés gratis.

PETITES GAZETTES
L'EAU DE SUIE POUR MES ROSES. — Prenez la

suie d' un poêle ou d'une cheminée chauffée au
bois, mettez-la dans une vieille cruche et ver-
sez dessus de l'eau chaude. Lorsqu 'elle est re-
froidie ,- servez-vous-en pour arroser vos plan-
tes en laissant quelques jours d'intervalle en-
tre chaque arrosage. Lorsque toute l'eau est
puisée, remplissez de nouveau la cruche avec
de l'eau chaude. L'effet de cetle eau sur les
plantes , spécialement sur les roses, est mer-
veilleux. 11 se produit une croissance rapide
des pousses et des feuilles, et les roses sont
nombreuses et admirablement teintées- JJ ne
faut jamais désespérer du rosier le plus chétif
avant d'avoir essayé l'eau de suie.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRB

Juillet |1«| 21 3| -4 |  51 61 7| Juillet

M. SOUSSENS, rédacteur

ATTRACTION
A lors que de l aimant l attractive puissance
S'exerce seulement sur le fer el l'acier ,
Le savon du Congo , par son exquise essence ,
Attire tout à lui dans l'univers entier.-

Victor L , au savonnier parisien Victor -Vaissier

785,0 E- =-

720,0 =- Er-

M. Marraija, de Lyon
sera à la foire avec son grand assorti-
ment de lunettes et pince-nez, à 90 cent.,
1 fr. 50 et 2 fr. 50. Grand stock de pape-
terie fine , vendue à vil prix. (1200)

wmmtmkmmm
un fourneau Lonis X.V. S'adresser
rae de Lausanne, N° 60. (1202)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondis-

sement de la Sar ine, fera vendre le
II juillet 1804 , dès deux heures de
l'après midi , au domicile de Tardin , mar-
chand, à Treyvanx , une horloge, une
commode, un canapé , etc. H 1427 F.

Fribonrg, le 4 juillet 1894. 11S5/638

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de ia Sarine fera vendre, le 12 juil-
let 1804, dès ies 9 heures du matin , au
domicile de Isidore Meyer, au Petit-
Marly, quatre génisses de 2 ans, une
jument poulinière primée et une pouliche
primée.

Fribourg, le 30 juin 1894. ( H67/625

comme employé 'de ' bureau un j eune
homme rangé ayant une bonne écriture
et connaissant si possible un peu l'alle-
mand. Entrée immédiate. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg, sous F1433F (1182)



un emballeur daus une maison cle com-
merce de la place, de préférence un jeune
homme connaissant les deux langues.

Jnutile de se présenter sans de bonnes
références. Offres sous G 1440 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler, à Fribourg. (1192)

Pension Kienlin
MARLY, près FRIBOURG (1197)

Truites â foute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

Téléphone Téléphone

A LOUER
pour le 1er novembre prochain , une forge
neuve. — S'adresser au Buffet de la
Gare, à Léchelles. H1402F (1196)

à 50 % du P1"*2 d'achat , un
beau coffre - fort
en bon état. S'adresser à 3. Grolimond,
Fribourg. (H1445F (1199)

_Le Concentre

JARDIN DE BOURGUILLON
Dimanche 8 et lundi 9 juillet

à 3. % heures après midi
et le soir à 8 h., au CAFÉ des MERCIERS

GRAID CONCERT SLAVE
donné par la Société H1443F

LES SOCOLS DE WUKOWA
Entrée libre (1194)

en flacons est un nouveau et grand succès
de la cuisine française 1 En vente chez :
Vicarino & Cie.

Les flacons Maggi de 90 cent, sont rem-
plis à nouveau pour 60 cent, et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent. H 640 F (1195)

m 

EH A M location. — Echange.
n|||y Vente. Aecordage.
Il U U Magasin de musique et¦¦ ~™ instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. m

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

Médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (725)

Basoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtons-Lausanne

aeKaeieKaeîeje^^^
I TRAITEMENT SPÉCIAL 1
>& de la 3|
g SURDITÉ ET SURDIMUTITE DES ENFANTS JS
)£ Dn Bégaiement et des autres défauts de prononciation M

$> A L'INSTITUT CLINIQUE DU Dr A. WYSS ^7K 7, Rue Calvin , 7 ?[>
({> GENÈVE (778) <£

lëieiëérée ^

\^X*̂ A. PETITPIERRE & Cie
Fabrique d'extrait d'Absinthe et liqueurs fines

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 5 Mai

Station saine et agréable à 15 minutes
de la gare de Guin. Eau sulfureuse
et ferrugineuse efficace pour les ma-
ladies de la peau, rhumatismes, né-
vralgies, convalescences pénibles , etc.
Guérisons nombreuses. Séjour de repos.
Promenades , ombrages , cours d'eau ,
pêche facile, cuisine soignée, cave des
mieux fournies. Truites et autres poissons.
Dîners à toute heure. Jeux variés.
Tahl« ri'hfita ¦ lr8 classe» 4fr* 50 Par J0Ur-lame a noie. 2e ^ 3fr. 50 »
chambre, pension et service.

Service divin a la chapelle
Voitures à la gare de Guin

Se recommande (748/425)
Hercule HOGG, tenancier

Salon de coiffure pour dames
Hue de Romont, 250

Installation nouveau genre pour les
lavages de tôte au Champoing. Lavage
simple aux lotions quinine et portugal.
Abonnement à prix très modéré. Ouvrages
en cheveux en tous genres. Teinture, ré-
parations. H 909 F (862)

Se reeommande au mieux
A.'BIivelaz, coiffeuse.

j &
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Le plus grand

^^^^^k Bicyclettes
È̂tirn*// «P^^ilP ^es P',us so'i^es e*^Uâ___Z ® _̂_jgL- ies meilleures mar-

chés, se trouvent chez G. STUCKY,
armurier, Grand'Places, Fribonrg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (H47)

BAINS DE GARinSWYL
OUVERTS DÈS LE 10 JUIN

Restauration à toute heure. Vins réels
Bière Beauregard. (1095/607)

Se recommande au mieux H1306 F
P. QI7ÉBIO, auberg iste.

On demande des pensionnaires.
Bonne pension. Belles chambres.

A™™¦HH ¦ sa El tiWBlI
Raisins secs lre qualité, ainsi que tous

les articles nécessaires pour fabriquer un
bon vin artificiel (y compris indication
facile de la fabrication). Prix 45 fr. pour
100 litres franco toute gare Suisse contre
remboursement. (277/151)

Oscar ROGGEN
à lu Rive, Morat.

Studentenpensionat „Bellevue"
in Lnzer-xi

fiir

Studierende des Lyceums, des Gymnasiums und der RealseMe
Sas ¦pu"8 befinbet fia) in flefimber , ausfid)tsreid)er Sage obcrl)al6 ber &offir<$e. 3°^r

f ̂ "ï
(atle3 inbegtiffen) 550 granfeit, fUr 9«^tfd)ir.elsec 600 granlen. qMpeît ç_tati% »nD t"" *
Seguin beS nadjjïett ©ajuljaljreS : 3. Dltobet 1894. —

Suimelbmtgen nimmt entgegen S e r  © 11 e ï t o t :
(1190) 2lIoi$ Sta&er, f f û t e c & ê ^.

CON FSSERIE-PÂTISSER! E
Pour cause de réparations qui dureront une quinzaine de jours , le soussig? 

^l'honneur d'annoncer que son magasin sera transféré en face au N° 1.29, maga*1
M" Folly, à partir du 10 j uillet. . . ,

Se recommande Xavier FASEL, confîseur~pât issw >
H 1450 F (1201) rue de Lausanne. .

FABRIQUE DE DRAP
^̂ m^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fribonrg, Neuveville, 82 I

Se reeommande pour le filage des laines, pour la confection de draps e{ i
milaines à façon. H 810 F (888/491)
1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigne.

FRIBOURG 1892. ____ _M

IMBOTM GlAIlft'lrMOS

MÉNAGERIE PIANEÎ
La plus grande, la plus complète, la plus considérable

comprenant plus de 150 animau x de toute espèce.

Ouverture samedi 7 juillet. Clôture irrMls faele IS p
Tous les soirs, à 8 1[2 précises, brillante représentatif

Le dompteur Piane!, le 1er dompteur du monde et s,,
fauves redoutables. Travail et soumission des lions, lionn^'
tigres, panthère noire, léopard , couguars et ours bla-1

IMMENSE SUCCES • aLa danse serpentine au milieu des lions , spectacle e$
ordinaire et suggestif.

REPAS DES ANIMAT^
Exercices de l'Eléphant , du clown et du singe YoK
Jeudi et dimanche, Matinée à 4 après midi. 

^t
La ménageri e est également visible à partir de » u

du matin. 
^AVIS. — L'administration achète les chevaux hors

service, mais sains. second
Prix des places. — Pour les représentations, premières 1 fr. 50. 

^ ggCO0deS
1 fr. Troisièmes 50 cent. En dehors des représentations, premières 1 fr- ,-¦
50 cent. - Troisième 25 cent. H 1430 F (1184/&-W

Les enfants eu dessons de f O ans patent demi place


