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LE 15 JUILLET AD JURA
La journée de demain sera décisive

pour le Jura.
En vertu de la nouvelle Constitution

bernoise, le peuple élit directement les
préfets de district , les présidents de tri-
bunaux et les juges.

Précédemment, il n'avait qu'un droit
de présentation. Pour le Jura catholique,
ce droit était dérisoire, car la majorité
radicale du Grand Gonseil faisait fi , en
toute occasion, des candidats conserva-
teurs élus par le peuple.

Désormais , les choix populaires seront
définitifs.

Aussi les conservateurs jurassiens
vont-ils, cette fois, à la bataille avec con-
fiance , espoir et enthousiasme.

De leur côté, les radicaux comprennent
qu'ils jouent leur va tout et ils défendent
en désespérés les positions qu'ils détien-
nent depuis si longtemps.

Voilà plus de trente ans que le Grand
Gonseil bernois imposait au Jura catho-
lique des baillis présentés par les Loges,
au lieu des magistrats présentés par le
peuple. Et l'on sait quel régime de ter-
reur et de tyrannie ces émissaires de
l' « Union » maçonnique ont fait peser sur
le malheureux Jura pendant l'époque
néfaste du Kulturkampf.

Qui ne se rappelle les exploits des
Froté, des Favrot , des Cuenat, des Bou-
chât, des Grosjean ? Bien différents de
nos magistrats si conciliants , si popu-
laires, ces roitelets traitaient le Jura ca-
tholique en pays conquis, emprisounaieut
les prêtres et les citoyens conservateurs,
et envoyaient à Berne des rapports men-
songers, qui attiraient sur ces contrées
opprimées les occupations militaires.

Pendant deux ans, le clergé catholique
tout entier fut banni du pays, en dépit
de la constitution fédérale ; la messe tut
supprimée ; on dut célébrer le culte
catholique en secret , dans des granges,
comme au temps de Robespierre et de la
grande Terreur.

C'est donc un jour de délivrance et
d'affranchissement qui se prépare pour
lef Jura , si les électeurs conservateurs
savent faire leur devoir demain.

Qu'ils ne se laissent pas effrayer par
les menaces radicales.

Pour garder le pouvoir qui leur échappe,
leurs adversaires ne reculeront devant
aucun moyen. Si la tricherie qu'ils pra-
tiquent sur une grande échelle ne leur
suffit pas , ils essayeront de la violence.
Le Pays, le vaillant organe des catholi-
ques jurassiens, signale, à ce propos,
plusieurs manœuvres. « On nous pré-
vient, dit-il, que le mot d'ordre est donné
dans quelques communes, surtout dans
celles qui possèdent un gros contingent
de votants radicaux, de tâcher de foire
quelque tumulte. On profiterait du trouble
pour faire, si possible^ un coup de fraude
au bureau , quand l'attention de nos amis,
détournée par le bruit , ne se porterait
plus sur les urnes. »

Une autre manœuvre a été tentée par
la presse radicale, c'est d'ameuter les
protestants contre les catholique^. Jus-
qu'à présent , les conservateurs protes-
tants du Jura faisaient bon ménage avec
les catholiques et, pendant la persécution ,
ils désapprouvèrent hautement, par leurs
discours et leurs votes, les horreurs du
Kulturkampf. Aujourd'hui, la presse ra-
dicale voudrait faire croire à ces protes-
tants qu'ils sont menacés dans leur foi
et leur liberté par les catholiques !

Et qui le croirait ? Cette bourde a trouvé
accueil dans la soi-disant conservatrice
Estafette de Lausanne, sœur de la Ga-
sette de Lausanne.

Ce journal prétend que « la foi protes-
tante » est mise à une rude épreuve dans
le Jura catholique et, pour sauver cette
foi , il invite ses coreligionnaires à donner

leurs voix aux candidats francs-maçons et
radicaux.

VEstafette oublie que, au plus fort de
la persécution religieuse, le Jura catholi-
que a élu deux conservateurs protestants
au Gonseil national ,MM. Boivin et Morel,
alors que dix mille électeurs catholiques
n'avaient pas un seul représentant catho-
lique dans cette assemblée. Aujourd'hui,
grâce aux radicaux , les protestants du
Jura n'ont plus un seul député aux
Chambres fédérales.

Mais, pourquoi nous attarder à réfuter
Y Estafette ,, puisque les protestants ju-
rassiens qu'elle dit opprimés et molestés
viennent eux-mêmes de protester, par
une déclaration publique, contre les allé-
gués de la presse radicale reproduits par
le journal lausannois.

Voici ce document :
PROTESTATION

Les citoyens soussignés habitant la ville de
Deiémont, et professant la religion évangéli-
que réformée, se font un devoir de protester
contre les odieuses accusations dont les catho-
liques de Deiémont et des environs sont l'objet
dans le numéro du Démocrate de jeudi . Les
actes d'intolérance signalés ne se sont pas pas-
sés ni dans le district, ni dans la Vallée de De-
iémont , les soussignés en sont certains. 11 y a
tout lieu de croire qu 'ils n'ont existé que dans
l'magination du rédacteur du Démocrate , et
qu'ils ont été inventés pour les besoins de la
prochaine lutte électorale.

Jamais les soussignés qui fréquentent cepen-
dant les personnes à la tête du parti conserva-
teur n'ont entendu des paroles offensantes à
l'égard des protestants , et aucun propos de ce
genre ne leur a été rapporté. Il est notamment
faux qu'à l'assemblée générale des conserva-
teurs tenue dimanche passée à l'Hôtel Lachat ,
à laquelle assistaient plusieurs d'entre les
soussignés, les protestants nient été attaqués.
Les orateurs de cette réunion n'ont parlé ni des
protestants, ni du protestantisme.

Pendant les années qu'ils ont déjà passé à
Deiémont, les soussignés n'ont qu'à se vanter
du large esprit de tolérance dont sont animés
les populations catholiques dans leurs paroles
et dans leurs actes.

Ainsi , nousavons vu récemment avec plaisir
les électeurs foncièrement catholiques de la
partie méridionale de la Vallée de Deiémont
voter avec ensemble pour deux députés pro-
testants convaincus, M. Moschard et M. Péteut.

Les soussignés tiennent à donner publique-
ment un témoignage d'estime et de sympathie
aux ftathotiques de la Vallée de Délémout in-
dignement calomniés, et ils protestent contre
toutes les manœuvres malhonnêtes ayant pour
but de porter la désunion entre les deux con-
fessions. (Suivent les signataires.)

Ainsi se trouvent confondus par ses
propres coreligionnaires les allégués de
Y Estafette. Il ne restera à ce journal que
la honte de son infamie et de sa provo-
cation à la guerre confessionnelle.

Nous espérons que toutes ces perfidies
recevront demain leur juste châtiment .

Les conservateurs jurassiens ont fait
choix de candidats qui méritent la con-
fiance du peuple.

Dans le district de Porrentruy, ils
portent comme candidat à la préfecture
M. Daucourt , député au Grand Conseil et
rédacteur en chef du Pays. M. Daucourt
est sur la brèche depuis plus de vingt
ans pour la cause du Jura catholique. Il
a lutté, sans jamais se laisser découra-
ger par les difficultés et les outrages,
contre la tyrannie, radicale et contre le
Kulturkampf. Avocat, orateur et écrivain
de grand talent, en môme temps qUe
bon organisateur politique, catholique
sincère et courageux citoyen, notre excel-
lent confrère est digne, à tous les titres,
des suffrages de ses concitoyens. Nous
faisons les meilleurs vœux pour son
succès, qui sera le triomphe de la liberté
et de la justice dans le Jura trop long-
temps opprimé.

A Deiémont, ies conservateurs présen-
tent comme préfet M. le notaire Wiser ,
contre M. Boéchat , le célèbre exécuteur
testamentaire. Lé candidat conservateur
à. la présidence du tribunal est M, l'avo-
cat Vermeille.

Au district des Franches-Montagnes,
la victoire conservatrice est quasi assurée.
Le candidat des conservateurs à la Pré-

fecture est M. Ephrem Jobin , avocat , et
à la présidence M. Charles Viatte, notaire.

Tous nos souhaits de victoire aux vail-
lants catholiques du Jura. lis sauront
donner à la Suisse conservatrice, qui
assiste avec émotion à leur belle résis-
tance, un spectacle réconfortant d'union ,
de clairvoyance et de discipline.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 13 juillet.

Les élections de demain
Le canton de Berne ou pour mieux dire

les trente districts qui composent le canton,
vont élire dimanche, pour la première fois ,
leurs autorités de district : les préfets et lea
présidents des tribunaux. Vne loi spéciale
avait déjà accordé aux districts la nomina-
tion des préposés aux poursuites, M. Dur-
renmatt ayant fait échouer le premier projet
de loi pour l'exécution de la loi fédérale sur
les poursuites , projet qui attribuait la
nomination dea préposés au gouvernement.
La nouvelle Constitution vient d'attribuer
aux districts aussi la nomination des pré-
fets et des présidents des tribunaux.

Jusqu'à présent , les districts avaient un
droit de présentation. Chaque district dési-
gnait , à la majorité des suffrages , deux can-
didats pour la préfecture et deux candidats
pour la présidence du tribunal. Le Conseil
d'Etat désignait à son tour deux candidats
pour la préfecture et la cour d'appel, deux
candidats pour la présidence du tribunal. Il
y avait donc quatre candidats présentés
pour chaque poste. Dieu sait qui fut l'in-
venteur de ce système bizarre qui, par ses
défectuosités mêmes, a plus fait que les
revendidations de l'opposition pour prépa-
rer la nomination des autorités de district
par le peuple. La nouvelle Constitution a
enfin apporté cette réforme, si longtemps
reclamée par nos amis du Jura.

Pour l'ancien canton , le vieux système
n'avait pas de grands inconvénients. Le
Grand Conseil ratifiait toujours le choix
fait par le district. Il faisait de même pour
le Jura , lorsque les élections tournaient au
profit du parti radical. Mais si le parti con-
servateur .l'emportait .la majorité radicale du
Grand Conseil n'en tenait aucun compte et
nommait un politicien quelconque comme
préfet ou président de tribunal. Ce système
hypocrite avait pour conséquence naturelle
de tuer tout esprit et toute vie politique
dans les districts conservateurs et ii faut
admirer ces vaillantes populations juras-
siennes , qui n'ont pas succombé dans cette
lutte brutale.

Pourquoi aller voter , se demandaient de
nombreux électeurs conservateurs, puisque
le Grand Conseil ne tient aucun compte de
notre vote ? Dès lors, les radicaux étaient
maîtres du scrutin dans les districts dou-
teux, et M. Stockmar proclamait hautement,
au Conseil national , en décembre 1889, à
propos de la revision de la loi sur la géo-
métrie électorale, que le district de Deié-
mont appartenait pour toujours au parti
radical. A l'appui de sa thèse, il citait
précisément ces fameuses élections de dis-
trict. Mais deux ans après , ce même dis-
trict donna un démenti formel aux affirma-
tions de M. Stockmar, en nommant , comme
préposé aux poursuites, le candidat du parti
conservateur. C était la première fois que
le district avait vraiment le droit de nom-
mer un fonctionnaire et non plus seulement
de le présenter au placet du Grand Conseil.

Parmi les quatre districts catholiques du
Jura , il y a d'abord celui des Franches-
Montagnes , où l'issue de la lutte ne peut pas
ètre douteuse. Nos amis y disposent d'une
grande majorité ; les radicaux le savent si
bien qu 'ils ne présentent qu'un candidat
pour, la préfecture, dans la personne de M.
Bouchât , préfet sortant de charge. Le pré-
sident de tribunal nommé par la grâce du
Grand Conseil a donné sa démission depuis
quelques mois et a quitté le district , où il
n'avait rien à faire. La défaite de M. Bou-
chât est certaine ; il sera remplacé par
notre ami , M. Ephrem Jobin , que nous con-
naissons bienpoui1 avoir été assis à côté de
lui sur les bancs de l'Université de Berne
et à qui nous présentons d'avanoe nos féli-
citations. Le candidat pour la présidence
du tribunal est M. Charles Viatte , notaire
appartenant à une vaillante famille chré-
tienne qui a tant souffert pendant le Kul-



turkampf et qui a donné au Jura catholique
des fils , qui y occupent les positions les plus
honorables. Ce sont les Viatte qui ont fait
le plus pour faire connaître et aimer la So-
ciété des Etudiants suisses dans le Jura. M.
Louis Viatte , ancien député au Grand Con-
seil , aujourd'hui chef du contentieux d'une
importante maison de Banque de Bàle, a
présidé la Société pendant deux années.

Dans le district de Laufon , ce bourg
pourri du vieux catholicisme et du radica-
lisme, nos amis ont remporté une victoire
éclatante dans les élections pour le Grand
Conseil. Le premier élu des députés de la
liste conservatrice est aujourd'hui candidat
à la préfecture , et tout fait prévoir qu'il
battra M. Federspiel , originaire des Gri-
sons, le chef de la secte vieille-catholique à
Laufon. Ce serait un coup sensible porté à
la secte et nous espérons bien qu 'il réus-
sira. Le candidat pour la présidence du
tribunal eat M. l'avocat Scholer.

- C'est sur le beau district de Porrentruy
que se portent , naturellement, tous les ef-
forts du parti radical. M. Cuenat , élu il y a
trois ans à la majorité absolue, grâce au
fameux bulletin du « cochon », renonce
d'avance à la lutte. L'impopularité dont il
jouit dans son propre parti lui préparait
un échec retentissant. Il a donc cédé la
place à M. Mouche, notaire. Un moment le
parti radical , qui connaît très bien ses for-
ces, avait essayé de jeter la division parmi
le parti conservateur en suscitant une can-
didature conservatrice de circonstance. Ces
misérables calculs ont échoué, et c'est un
candidat nettement radical qui aspire à la
succession de M. Cuenat.

Le candidat du parti conservateur est M.
Daucourt , notre confrère , le rédacteur du
Pays. Il avait bien mérité cette marque do
confiance de ses amis politiques pour avoir
été toujours sur la brèche, depuis vingt ans.
Lutteur infatigable, homme de principes ,
droit et ferme dans ses convictions, connu
pour les soins désintéressés qu'il voue aux
déshérités de la fortune en montrant une
large bienfaisance , notre confrère était tout
désigné aux suffrages des populations ca-
tholiques et conservatrices de Porrentruy,
et il fera honneur à la place de premier
magistrat du Jura catholique.

Le parti conservateur accepte comme
président du tribunal , M. Villemin, prési-
dent actuel. Il appartient au parti radical,
mais il a fait preuve d'esprit de justice et
d'impartialité dans l'exercice de ses fonc-
tions. C'est un acte de prudence et de bonne
politique de la part de nos amis, que l'ac-
ceptation de la candidature de M. Villemin.

Il me resterait encore à dire quelques
mots des candidatures du district de Deié-
mont. Mais il faudrait tout un article podr
faire connaître aux lecteurs le préfet radi-
cal , M. Boéchat. Les conservateurs lui op-
posent M. Wyser , préposé aux poursuites;
leur candidat pour le tribunal est M. Wer-
meille, ancien député. J'en parlerai après
les élections.

CONFÉDÉRATION
Ponts militaires. — Il y a un an, le

gouvernement argentin avait envoyé en
Europe une Commission composée d'offi-
ciers d'état- major et du génie, pour étudier
les divers systèmes de ponts militaires dans
les armées européennes. Cette Commission ,,
qui est restée un an à parcourir l'Europe ,
et qui nous a visités , a décidé la création
de deux équipages de ponts dits d'avant-
garde , d'après le système du lieutenant-co-
lonel suisse, M. Pfund. Elle a, de même,
adopté le procédé de cet officier pour le lan-
cement de ponts avec du matériel de cir-
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ROLLANDE JEUNE FILLE

Mlle de Stell poursuit ses pérégrinations en
Italie, non plus avec sa chère vieille marraine ,
qu'elle a perdue , ce qui lui a causé une pro-
fonde douleur , mais avec son ancienne nour-
rice, qui lui est dévouée à la façon d'un chien
fidèle , et d'un vieux domestique qui lui sert
d'intendant.

Thécla jouit d'une belle fortune, et , ne pou-
vant vivre comme ses pareilles , ni goûter les
plaisirs auxquels l'appelleraient son rang et sa
distinction , elle voyage, et visite les magnifi-
ques pays qui ravissent son âme d'artiste.

Et que ferait-elle en France ? Son domaine
hreton est bien géré et attend qu'un bon plaisir
soudain lui ramène sa maîtresse ; Paris lui
fait peur : elle y craint la curiosité publique et
la pitié un peu dédaigneuse de ses anciens
amis ; Yves Trennec est un bel étudiant qui ,
tout en lui restant reconnaissant presque à
l'excès, n'a plus besoin de son aide pour faire
son chemin.

Quant à Rollande de Kérella , elle appartient

constance, procédé analogue à celui de son
pont d'avant-garde, et qui , pour la simpli-
cité et la rapidité , dépasse de beaucoup les
méthodes actuellement en usage.

Quant au train de pontons pour corps
d'armée , les mines du Creusot , qui auront
à confectionner tout le matériel , ont éla-
boré un projet conforme aux conditions to-
pographi ques du sol argentin , suivant les
directions données par M. Pfund. Tout ce
matériel sera fourni par les ateliers de
Chalon-sur-Saône , dépendant du Creusot.

Acquittement. — Le tribunal militaire
de la VIIe division , siégeant à Frauenfeld ,
a libéré le fourrier d'infanterie Schluep et
le lieutenant d'administration Leber , pré-
venus de faux en écriture privée. Solon
l'accusation , ils auraient forcé un poste
pour couvrir un déficit.

Conflit de frontière. — U résulte de
l'enquête que les violations de frontière par
les douaniers italiens et le séquestre de
chèvres , sont réelles. Le gouvernement tes-
sinois insiste en conséquence auprès de
l'autorité fédérale pour qu 'elle trouva le
moyen de mettre fin aux continuelles vexa-
tions qu 'exercent les douaniers italiens
tout le long de la frontière. Il demande la
restitution des droits perçus et celle dea
chèvres séquestrées; en outre il voudrait
qu 'une fois pour toutes soit réglé le droit
de pâturage sur les propriétés limitrophes
des deux Etats.

Billets des chemins de fer. — Le
Conseil fédéral a accordé son autorisation
à la proposition et aux vœux de l'Asso-
ciation des chemins de fer suisses, tendant à:

1° prolonger d'un jour la durée de la
validité des billets de retour ;

2° adopter , en principe , que les billets
ne «ont pas transmissibles ;

3° adopter le timbrage de/l billets dans
les interruptions de courses.

Le Conseil fédéral a donné cette appro-
bation dans l'idée que la prolongation de la
durée de validité de3 billets de retour
serait mise en pratique , d'une manière
générale , à partir du Ier janvier 1895, au
plus tard.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Pèlerinage soleurois

Il y a vingt ans, presque jour pour jour , fidèles , juste vingt un ans après la « desti- 'ure e8t une reproduction ae i a 
anne e'

le gouvernement soleurois décrétait la mise tution > de Mgr Lachat 1 l'Exposition Muller et Cie, à Laus<»
sous administration civile de la fortune du . A-̂ ?n \ ,. ., ,on ¦ «énér*
couvent de Mariastein. Orage, — On nous écrit de Berne, le 13, N oublions pas de citer un P'a"± e

C'était le premier pas vers la spoliation au soir : de situation , avec indication de iemp
et la suppression définitive de cet asile Le ciel menaçant tout l'après-midi fest ment des divers groupes. 

f de tfi
séculaire de la prière et de la seience Lôné- sillonné , vers 6 heures, d'éclairs précipités.. Le P"x de vente du catalogue est u
dictine. Un formidable coup de vent , soulevant franc seulement.

Est-ce que cette iniquité a profité au des flots de poussière qui , un moment , in- _ ner*011'
régime radical ? terceptèrent la circulation et amenèrent la Curieuse trouvaille. — ues j< .eVf

Non. Les millions enlevés à Mariastein nuit , précéda une colonne de grêle qui , peu nés qui s amusaient à sondera P ro'u0Oets)
et à Schônenwerd ont étô entièrement forte sur la ville même, fit rage sur une du Doubs , près de la Grotte i»^t,
perdus dans la catastrophe de la Banque partie de la Lànggasse. Certaines maisons a la ide  d une corde armée d un J^ie »
cantonale, qui a mis le régime à deux ont toutes leurs vitres brisées ; ov. en ramenèrent à la surface une DO caj.
doigts de sa perte et qui a ouvert les portes compte 124 à une seule maison ; deschemi- demi-remplie de vase. Intriguées , *j ar giii"
de la maison de force à l'un des principaux nées sont tombées , de beaux jardins aont aèrent le verre et quelle ne tut pas> ' „g le
membres du gouvernement. abîmés , de petits oiseaux gisent assom- prise de découvrir au fond, cach0

f ^ 
con -

En ce temps-là, le peuple catholi que mes. le limon , un tube qu elles.ouvrjrent- oD-
terrifié par des défaites successives n'eut Sauf Genève, où la grêle est tombée sur. tenait un morceau de papier assez "^c®
pas le courage de se lever. L'organisation la ville vers 6 heures, nous n'avons paa de serve sur lequel on lisait ces mots. \t
d'ailleurs lui manquait, ainsi qu'une direc- , nouvelles d'ailleurs , le télégraphe etle télé- | l'occasion du retour de JNapo
tion énergique. Les radicaux, par contre , phone étant ou coupés ou dérangés. Neu- 8 n?ars l8}5» * . .-tîlisé fl r
célébraient par des cortèges aux flambeaux cbâtel est indemne. , Les auteurs de ce message ont ut .„,,
la suppression de Mariastein ; ils dansaient iraguiom uiwu«*/-/«« u^ y""*"-' \iuelq 0 ¦
sur les ruines des institutions religieuses. L.a fondre. — Pendant l'orage qui s'est- sible), mars 1851, pour écrire ces q ofr

Aujourd'hui , Dieu merci , un consolant abattu sur le canton do Qenève dans la soi- mots. Il y a donc heu de croire a uu
réveil catholique ae manifeste dans le ean - rée de mardi , la foudre est tombée vera mi- giue authentique.
ton de Soleure. On a pu s'en convaincre nuit , près de Vésenaz , sur une vigne au a*tab&&
mardi-dernier , à la vue des 6,000 à 7,000 pè- lieu dit : la Gravière. L'effet de la foudre Courses militaires. — L A B se

^
ja

lerins qui se sont rendus en procession à est curieux à constater ; sur une circonfé- générale de la Société de Cavalen 0.
la cathédrale de Saint-Ours. rence dé cent toises au moins , le sommet Suisse ooeidentaie a fixée des c°»r

^^?

toute à son père , qui l'a retirée du couver t , et et Nola vivraient dans le confort et même dans ' 
j tendresses , et elle ne se figure pas de f

Thécla n'a pas le courage de revendiquer la le luxe. I plus grande.
chère mignonne, qui l'égaierait et l'aimerait ; En ce jeune cœur chaud et aimant , le souve- | II
elle a peur de jeter une ombre sur cette jeu-
nesse épanouie, si fraîche et si rieuse, et les
deux amies se contentent de s'écrire chaque
semaine, en se désirant mutuellement de:
toutes leurs forces sans se l'avouer tout à fait.

Inutile de dire qu'avant de quitter le Irister
manoir de Kérella , Rollande est allée embras-
ser les deux vieilles de Saint-Évre. Nola a peu
vieilli pendant les années qui viennent de s'é-
couler, mais il n'en est pas de même de sa maî-."
tresse, qui s'affaiblit et souffre de rhumatis-
mes fréquents.

Un jour , M. de Kérella , sans doute heureux
au jeu et en veine de générosité , a remis à sa
fllle , pour sa sortie de pension , trois billets de
cent francs ; celle-ci s'est empressée de le.i en-
voyer à Mme d'Hambre.

Elle sait que la pauvre vieille dame a grand
besoin d'une bonne fourrure et d'une chance-
lière, Nola d'un châle bien chaud pour l'hiver,
et qu 'il a fallu acheter quelques médicaments
pendant les mois les plus rudes.

Rollande eût voulu en offrir dix fois plus ;
malheureusement c'est tout ce qu 'elle possède;
son père ne sera pas souvent aussi généreux à
son égard , et elle ne veut pas accepter la pe-
tite pension mensuelle que Thécla la supplie
de garder pour ses menus plaisirs.

Rollande est demeurée l'enfant un peu fan-
tasque , insoucieuse d'elle-même, mais toujours
prête à .songer au bien-être d'autrui.

S'il n'eût dépendu que d'elle , Mlle de Stell
aurait déjà un visage dépouillé de tout mal ,
revenu à sa beauté première , et sa grand'tante

II a fallu trois trains spéciaux, dont l'un
de 24 wagons, pour amener une partia de
cette multitude à Soleure. Les habitants
des villages les plus rapprochés s'y «ont
rendus à pied ou en chars.

De bonne heure , les églises étaient rem-
plies de gens qui se confessaient et commu-
naient.

A neuf heures, a défilé d'abord le cortège
des hommes, précédé de la grande bannière
de Saint-Ours. Les participants marchaient
tête nue, récitant le rosaire. On a compté
exactement, dans ce premier cortège, 1, 160
hommes, non compris le clergé ni les cen-
taines de pèlerins qui s'étaient déjà ache-
minés vers la cathédrale.

La population de la ville qui contemplait
cette majestueuse procession d'homme» en
prière a gardé une attitude respectueuse.
Les libéraux eux-mêmes ont dù s'incliner
devant cette manifestation populaire de la
foi catholique.

Ensuite s'est déroulée l'immense proces-
sion des femmes et jeunes Allés. On a
compté exactement, dans ee second cortège,
4020 personnes et 32 bannières.

A la cathédrale , Mgr Haas , évêque de
Bâle et Lugano, a prononcé une touchante
et substantielle allocution sur ce texte de
l'Ecriture : « Vous aussi vous rendrez té-
moignage >.

Puis le Révérendissime Abbé de Délie,
ancien abbé du monastère de Mariastein ,
P. Charles Motschi , a célébré l'office ponti-
fical. Le chceur de la cathéd rale a exécuté
la belle messe de Breitenbach en l'honneur
des saints Ours et Victor. On a remarqué
le graduel composé tout exprès pour cette
circonstance par M. le chapelain Walther,
musicien de renom.

En même temps , il y avait service solen-
nel à l'église des Jésuites, où se pressaient
environ 1,500 fidèles. Les abords de toutes
les églises , en outre , étaient couverts de
pèlerins qui n'avaient pu pénétrer dans
l'enceinte. Malgré un soleil ardent , personne
ne s'est égaré dans les restaurants pendant
le service divin , qui a duré jusqu 'à midi.

Dans l'après midi , la foule s'est rendue
en pèlerinage à l'ermitage de Sainte Vé-
rone.

Ainsi s'est terminée cette grande journée ,
qui promet des jours meilleurs pour le
canton de Soleure. Qui aurait prédit , en
1873, que l'évêque légitime rétabli sur son
siège pontifierait à Saint-Ours devant 7000
fidèles , juste vingt un ans après la « desti-
tution » de Mer Lachat 1

nir du passé reste vivace ; Rollande se rap-
pelle que Thécla de Stell lui a donné les cares- '
ses et les gâteries dont son enfance était se-
vrée ; elle se rappelle l'accueil toujours si bon
de la vieille tante et de Nola , le gâteau du
goûter prélevé certainement sur le maigre
souper de la maîtresse ou de la servante.

Elle conserve comme une chère relique
cette petite lettre écrite d'une écriture trem-
blée, presque illisible, qu 'elle a reçue un jour
au couvent et où Mme d'Hambre lui disait :

« Je t'envoie par la Jeanine , qui va à Nantes,
un petit paquet de gaufres confectionnées par
Nola à ton intention , une paire de mitaines
que je t'ai tricotées , car à la pension , je le sais,
on a des engelures en hiver , et enfin une pièce
de vingt sous que tu emploieras selon qu 'il te
plaira . Ah I mignonne , que je voudrais qu 'elle
fût en or ! mais tu sais que nous sommes pau-
vres et que je ne puis faire tout ce que je dé-
sire. >

Rollande avait pleuré d'attendrissement sur
le petit billet et sur la pièce de vingt sous , et
elle se disait aussi qu'elle voudrait être riche
pour faire mille surprises à sa grand'tante et
a Nola.

Dans les rêves qu 'elle forme, rêves bien in-
nocents , bien naïfs encore , elle ne soupire
qu 'après le bonheur et le dédommagement
qu 'elle pourra apporter à sa chère Théc a et
aux deux pauvres habitants de Saint-Evru.

Pour elle, la vie ne peut être douce et rayon-
nante qu 'écoulée entres ces saintes et vraies

de toutes les souches est comp lètemjn
brûlé , les feuilles sont brunies comme ap»
une forte gelée. Cependant, malgré cela, '
récolte de ces ceps n'est pas compromis

L'anarchiste italien, arrêté vendredi
à Genève , a refusé de donner son nom.
n'a rien pu obtenir de lui , oaril preteno »
paa savoir un mot de français. Il a etc
rêté pour avoir volé une montre a
femme âgée de 7*0 ans , qui l'avait reçue»
par pitié ; cet individu avait ensuite en» »
la montre au Mont de Piété. On a trou^
reconnaisbance sur lui

Sport vélocipédique. — Le BjcyjJ
Club de Lausanne organise, commo r aU-
nées précédentes , la course do vitesse 

^a
sanne-Echallens et retour (30 bra.)- ai-
date en est fixée irrévocablement a t
manche 89 juillet courant , et 1 e ° LeS
aura lieu de la place Chauderon, à e ne
du matin. . cette

De nombreux prix seront affectes » a f S
épreuve, qui est ouverte à tous les c0 

j ^uca
et amateurs suisses. Le temps ma* v
pour effectuer le trajet est fixé à 1 'L^es,

Les engagements qui , pour ôtre vai 
^ 

g
doivent être accompagnés de la financ 

^Q
francs , sont dores et déjà reçus par ' nn-iranes , sont uores eï ueja reyu» v» eCon-
mité, qui acceptera également avec r .r
naissance lea prix que lui feront Pa"\,oCi-
les personnes s'intôressant au sport ve
pédique. ;

Exposition cantonale d'Yverdo» Q.
Le catalogue officiel de l'Exposition <K"\ à
nale vient de paraître. Il fait bonne"
l'éditeur , M. A. Rochat , et à rimprj «n°80-
M. Ch. Viret-Gènton , tous deux a u
sanne. , D et

En tête , une vue générale d'Yyera" 
^une notice historique et géographiqn0! ,jej

Ar.-r.-r\Ae.c. n+niiot î̂ nne n n.*iïft/\l rtti in r !nf i t i>C

et économique sur le district a'̂ v,%-if< r
Viennent ensuite , le programme d0 'jLjits
sition , le tableau des membres des d'"^ f e
comités avec indication des couleurs de x
signes , la liste des commissaires caD'^ au-
par district , les règlements de poli e0 .ve g,
très , les dates des expositions suce0* ^onenfin une vue des bâtiments de l'£lï-P° par
suivie de la liste complète, dispo.se (jes
sections, groupes et ordre alphabéliq u 0fl.
noms des exposants. De nombreuses an 

^ces terminent cet ouvrage dont la co 
^ture est une reproduction de 1,afù „ne -et

l'Exposition Muller et Cie, à Lausaw»

UN DEUIL FUGITIF
,u C»

M. de Kérella et sa fllle furent apP^reH«»
toute hâte au lit de: mort de Mme de j, »̂
la vieille dame ayant été frappée su"
de congestion. . 0\(fi P*

Rollande fut plus stupéfiée que o^vra S °A(.ce malheur ; néanmoins , elle reC" rèS a°
sang-froid pour appeler le prêtre a„/(j0 à- el,
l'agonisante , qui , par une suprême Sl_,0ur r „J
haut , conserva assez de connaissanceLC veur (cevoir les derniers sacrements avec Ievjde P8 ,
repentir. Elle répara une vie nulle e* t adju
une sincère résignation à la mort^

evflérc»1.
rer son flls de ne point demeurer in~ jern '
la religion , afin ne pas arriver à .1 nj eu- n|heure sans bonnes œuvres à offrir » gr ep

Mais ces paroles pourtant saë Kércl la \ipas grande impression sur M. . manoir P°pleura sa mère, puis abandonna Ie °̂ .„e_
Paris , où il pouvait mieux se distra

Rollande d Thécla

« Tu crois que je t'ai oubliée, i»a 
 ̂

t
parce que je ne suis plus la Pe.uie "v cheve" ?as connue, inculte et ignorant e , a" aboD%.
courts, à l'allure indépendante et v B beau

« Va , tout cela a changé •• J « fS &»fl «coup sans pourtant atteindre à ta » „t j
taille ; mais je pense à toi sons cesse^^fr
te vois dans mon cœur , qui l a /^ &ui^e''



àYvA^ manche 2 septembre prochain ,
Section » ' ^

'incident avec la réunion delà
revAthvJ? , ise des Officiers , ces courses
lier de ce fait un éclat tout particu-

(Communiqué.)

du lll» a nt " ~~ M- Jeanrenaud , directeur
chatel ?" f ?ndia sement des postes , à Neu-
^'CVCIÀH renversé jeudi soir , par une
hleasê „e' a ^ descente de la gare. Il a été
aâchoir!Sez gravement au front et à la

^E ARRESTATION MALADROITE
gej.s a.rvi^ de l'arrestation de deux étran-
où ti. , J abords du palais du quai d'Orsay,
^Puhl act«ellement le président de la
br6fr 

lIWe, a causé , jeudi soir , à la Cham-
Oad - 'S6 uno v've émotion.

^arrAu * ^
ue ces deux individus avaient

Ca*imiw -S8 au mo,nent du passage de M.
"vussw. Perier et que les agents les avaient
^grill ner depuis le matin aux abords

VOinJ I "

ployé d tJU0' l'incident se réduit : un em-
Veau 1 £ 

télégraphe à Dublin , M. Hunglass,
cmaj * y'àri8 avec un billet de voyage cir-
aux ?' a^ait rencontré, il y a trois jours ,
^QQe w iî s 

de ,a ëare 'Saint-Lazare, .un
lant moi

0 ndais sans ressources et par-
Ce ĵ r* le français , nommé Vermeulen.

Ils onf0^"'' 
8es services comme cicérone.

et àern - téarrêtôs ensemble, à trois heures
% boni6! aa moment où ils contemplaient
étranj;! t0u ristes le ministère des affaires
«ùpoi-A ,res > par des aeents préposés à la

C0tl^,Pré8ident de la République.
^OUVAW *}*• commissariat, l'Anglais a pu
''hôtel d <*uil  babitait depuis deux jour» à
^rté, Manchester et a été mis en li-

8a Peinfl
U'de' ^ ^ui il a remis lOfrancs pour

h'a r.ni • * été envoyé au dépôt, parco qu'ilFU1I1t de domicile.

^YfrlVOTISME 
EN 

JUSTICE

?-°8e alotesse,«' Branton , de Londres, pro-
tÏ8in6 Coihbattre l'anarchie par l'hypno-

^ouventIl0nibre des anarchistes qui se
d Police Tr 'uellement entre les mains ae
*a»t aisêm lt"i1' est si g!'and 1u0 ,,on Pour-
de* aveu *

16?*• en !eur suSgérant de faira
aharcJii st*' Couvrir toute la conspiration
et de tout, î emparer de toutes les armes

Le 8a^ 
ies explosifs cachés. »

QUU Ô ,.*; at professeur ajoute qu 'il n'y a
Pas 8n„ - on pour que ^h ypnotisme ne soit
<JQ R « P qu? e? J« 8tice ot il est persuadé
^ch?™" 

l6 
8eulmoyen 

de 
vaincre

r0^s les criminalistes sérieux repousse- '
l'avl i procédé d'enquête recommandé par

entureux professeur anglais.

^
ÏRiCElVDIE A BRUXELLES

truit 
^

Cend 'e d'une rapidité inouïe a âé-
àe ï»aufrdi le théâtre connu sous le nom
^«x au d^8 ?ées et situé dans une des
boilevaM8

3d<,9 Halles centrales, près d u
A 3  u Mu Centre.

8-?alé Paru 8 10 du matin ' le feu était si-
tuée dan9 i 6tPP'0yé de l'usine frigorifique
^cours QL es sous-sols du bâtiment : lea
s 8 les n é*é promptement organisés;

uls deV» P ers se sont 'rouves impuis -
^ 4 h . , cette immense conflagration. -

feuler û 116 formidable explosion faisait
e l'U8in 6

8
f P°mP'crs : c'était la chaudière

8entent tp igorifi que qui sautait. Heureu-

^
6tte 

usin 6 *es débris qui recouvraient
"ttire toi?

e °ntemoêché l'explosion de pro-
4 ciaJ

8 ses effets.
^tait nf "eures , le pavillon des halles
°û n'a vf (

*U nne carcasse informe.
PQt*On_ *lftC_H*fiVi_r_irt»v»rtT»+ onmiti eoniî ûnt Ar\

!̂ W fir\à signaler. Outre le pavillon deB
fr ^tïaa - théâtre, toutes les victuailles
ni°riûqu& éos dans Jes caves de 1?us'ne fri-p Us de ïr- Sont - détruites. Il y en avait pour
3 évï0'000 francs -P'oaioQ **, ies dégâts à un million. L'ex-
« 6 grand la chaudière a été entendue à
xPlosio« _? distance et a fait croire à une

La caj <*e dynamite.
**:»!;,_ _ 8Q de l'incendie est inconnue.

; : P̂ SBOURG
D'striot de la Glane
ACTION DU 15 JUILLET

 ̂
Candidat conservateur :

Gilbert MAILLARDOZ
JJ r>E ÏVUE

rt 116 dictai? eu ,e P,aisir Af > publier hier
S? Candid?+

tlon de M " le Dr Crausaz , l'un
Pat°ire TJT Proposôs à l'assemblée prépa-
^didai..1;011 content de décliner touteur e en concurrence à celle qui a

obtenu la majorité dans la réunion des
délégués des communes , M. le Dr Crausaz
engage vivement les électeurs à voter pour
M. Aibert de Maillardoz. Faisant partie du
Comité électoral conservateur , il a aussi
signé avec empressement une proclamation
du dit Comité aux électeurs de la Glane.
Cet exemple de discipline fait le plus grand
honneur à M. Crausaz , et tous les bons
citoyens l'en féliciteront.

La Liberté était déjà sortie de presse,
lorsque nous avons reçu la déclaration
suivante d'un autre des candidats présentés
dans l'assemblée préparatoire :

Ursy, le 12 juillet 1894.
Monsieur ie Rédacteur,

Veuillez insérer dans votre journal lea
lignes suivantes :

Pour mettre fin aux bruits qui circulent
au sujet de ma candidature dans l'élection
de dimanche prochain , je me permets de
faire connaître aux électeurs de la Glane
que cela est tout à fait contraire à mes in-
tentions.

Je tiens particulièrement à protester
contre l'abus que certaines personnes ont
voulu faire de mes opinions. Celles-ci ont
toujours été conservatrices ., ainsi que celles
de ma famille.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
Ant. BOSSON.

Nous sommes heureux de voir M. An-
toine Bosson désavouer , lui aussi , toute ten-
tative de scission au sein du parti conser-
vateur glânois et déclarer hautement que
son intention n'est pas de se laisser porter
en concurrence avec le candidat choisi par
rassomblée préparatoire du 8 juillet.

Les électeurs conservateurs de toutes
les communes du district sauront imiter
l'exemple de discip line qui leur est donné
par M. le Dr Crausaz et par M. Antoine
Bosson. Ils ne voudront pas faire à ces der-
niers l'affront de ne pas suivre leurs appels
à l'union autour du drapeau commun , et
ainsi , nous verrons , demain , l'unanimité
morale des suffrages se porter sur le can-
didat régulièrement désigné par les délé-
gués des communes,

M. Albert ËaîIIarcfûz
PÈLERINAGE AUX MARCHES

Par les soins du Comité cantonal des
pèlerinages, un pèlerinage de Fribourg
à Notre-Dame des Marches aura lieu le
jt'oTi '.'-î SS jHÏlBet. La course de Fribourg
à Bulle aura lieu au moyen d'un billet
collectif , dont le prix est de 3 francs.

Au retour , les pèlerins auront un arrêt a
Romont , et l'on se rendra en dévotion à la
chapelle de Sainte-Anne, dont ce sera , ce
jour là , la fôte.

Départ de Fribourg, à B h. 40 matin ;
retour à Fribourg, à 7 h. 13 soir.

Les personnes désirant prendre part à ce
pèlerinage sont invitées à s'inscrire au
bureau do l'Imprimerie catholique.

Question de traduction. — Nous
avoris publié récemment une lettre de Son>
Eminence le cardinal secrétaire d'Etat de
Sa Sainteté à M. de Montenach , et nous
l'avons fait suivre du texte en langue ita-1
lienne. On devrait toujours avoir cette pré-
caution , quand il s'agit de documents réel-
lement importants, et nul plus que nous
n'a à regretter parfois de se trouver en
présence de traductions impossibles à con-
trôlor.

Faire une traduction qui ne prête le flanc
à aucune contestation est beaucoup plus
difficile que ne le croit le commun des let-
trés. Nous avons, par exemple, soumis à
une confrontation avec le texte latin la tra-
duction de l'Encyclique sur la Condition
des ouvriers. Chacuu sait que cette traduc-
tions, confiée aux soins d' un Français, le
cardinal Zigliara, a été revue par le Saint-
Père lui-même, et cependant cous y avons
trouvé des fautes assez graves et bien des
nuances mal rendues.

La publication du texte original est donc
à recommander. Nous l'avons faite pour la
lettre du cardinal Rampolla à M. de Monte-
nach, et ainsi tous ceux de nos lecteurs qui
connaissent la langue italienne — ils sont
nombreux — pouvaient se rendre compte
par eux-mêmes du sens du document. Per-
sonne n'était obligé d'accepter la traduc-
tion qui a paru dana la Liberté et à laquelle
le rédacteur de la Liberté est resté étran-
ger. Tout journal était libre do se faire une
autre traduction.

Si noua faisons cette observation , c'est
qu'un passage de la traduction qu'on nous
avait communiquée, a donné lieu à une cri
tique de la part de certains journaux. Si
l'on veut bien se rapporter au texte italien ,
on verra que le cardinal loue au nom du
Saint-Père,

Lo determinazioni , prese nel snmmemorato
conKresso, in ordino alla questione sociale, at-
tenendosi aile prescrizioni ed ai consigli dati
dal Santo Padre medesimo nella sua Enciclica
Rerum novarum.

Ce qui avait été traduit  comme suit :
Les déterminations prises dans cette réunion

relativement à la question sociale , résolutions
qui sont conformes aux prescriptions et aux
conseils donnés par le Saint-Père lui-môme.

Lenteur de cette traduction a eu , à notre
avis, le tort de vouloir lui donner une forme
trop littéraire ; le partici pe verbal attenen-
dosi , qui devait être rendu par un participe
présent précédé de en, alourdissait la
phrase, on il a cru bien faire de la couper,
ce qui amenait à changer des mots et à
les rem placer par d'autres mots qu'on croyait
équivalents.

Quel qu 'un en fait do vifs reproches dans
certains journaux , et il oppose la traduc-
tion iiuivante :

Les résolutions prises dans le dit Congrès au
sujet de la question sociale , en s'en tenant aux
prescriptions et aux conseils donnés par le
Saint-Père lui-même.

Cette traduction est substantiellement
exacte, et nous ne nous attarderions pas à
la cr;tiquer , si l'on ne prétendait pas don-
ner -ane leçon à l'auteur de la traduction
communiquée à la Liberté. Mais quand on
veut reprendre les autres, il ne faut pas
donner soi-même prise à là critique, et c'est
le tort que l'on a lorsque, trompé par une
assonance, on traduit attenendosi par en
s'en tenant. Or , attenendosi signifie plutôt :
en se conformant , en s'attachant, en s'ap •
p uyant sur, en s'accrochant l.

Etant, données ces explications toutes
linguistiques, nous croyons que tout le
monde conviendra avec nous que ce n'était
pas la peine de critiquer la traduction don-
née à la Liberté. Dire des résolutions
prises, qu'elles sont conformes aux pres-
cript ions et aux conseils du Saint-Père,
ou bien qu'eues ont été prises en s'en te-
nant aux prescriptions, etc ; ou bien
encore, qu'elles ont été prises en se con-
formant aux prescriptions, etc., n est-ce
pas î-endre une pensée identi que au fond
dans une forme à peine différente ?

Cea chicanes sur des nuances impercep-
tibles cachent mal le déplaisir que d'au-
cuns ont eu de voir le Saint-Père agréer et
louey le programme voté à la réunion des
associations ouvrières catholiques de Fri-
bourg. Nos adversaires ne réussiront
jamais à produire un programme social
conforme à leurs idées et duquel le cardinal
Rampolla dise qu 'il a été « preso attenen-
dosi aile prescrizioni ed ai consigli dei
Santo Padre medesimo. »

C'eat là que nous les attendons.
Mïds ils sentent si -bien qu 'ils sont en

désaccord avec les prescriptions et les
ii!ta.nous réitérém'ent ''xposées parle.chef
de l'I'ïgiise, qu'ils voudraient enlever toute
valeur aux lettres envoyées à des catho-
liquos au nom du Saint Père. Il eat très
vrai quo le Vatican ajprotesté contre l'abus
que l'on a fait parfois de documents ponti-
ficaux , en les détournant de leur sens
véritable, et en transformant en approba-
tions formelles do simples accusés de récep-
tion? , de simples formules de politesse.

C'est pourquoi , en . tout document ponti-
fical , il faut considérer ce qui y est contenu ,.
Plan de plus , mais aussi rien de moins. Si;
le Pape fait écrire à l' auteur a 'un livre, :
commo il a fait à M- Sabatier : « Je vous
loue de l'attention que vousavez eue de:
m'envoyer votre ouvrage, » ou bien encore,
comme nous l'avons lu naguère, dans un!
bref à un ecclésiastique français dont, le ;
nom nous échappe : « Nous vous louons
des intentions que vous avez eues, en diri-
geant d'un tel côté vos investigations, »'
cela ne signifie certainement pas que le
Papo certifie l'orthodoxie du livre qu 'on
lui a envoyé. Il a répondu à une politesse'
par une politesse.

Il en. est tout autrement, lorsque les
éloges du Vicaire de Jésus-Christ portent
aur le fond môme. Ca serait , par exemple,
faire injure à Léon XIII que de croire qu'il
a, à la légère et sans raisons suffisantes ,
déclaré que les résolutions de l'assemblée
des ouvriers catholi ques de Fribourg ont
été prises «. en se conformant » (attenendosi)
à sos prescriptions et à ses conseils.

Mémo observation , à l'égard de la lettre
du cardinal Rampolla à M. l'abbô Nandet ,
que nous avons publiée hier. Retranchez
de cette lettre tout ce qui peut être con-
sidéré comme dicté par la bienveillance
paternelle, et il reste que le Pape loue
« ceux qui, soit parmi le clergé, soit parmi
les laïques catholiques se sont voués > à la
réalisation du bien social , et qu 'il exhorte
l'abbé Nandet à « continuer » dans son
lou:-ble dessein , en se conformant aux en-
suignements de l'Encyclique Rerum nova-
rum.

Co serait outrager l'autorité du Pape que

1 Je . viens do cousulter des dictionnaires
italiens-français .. On y lit :

ATTENEKSI , V . proni , se conformer â, s 'ap-
pziy<ir sur, s'attacher à .

À.nsi , la question se réduit à savoir si le
tr:H * nc.t.eur a eu tort d'écrire : les résolutions
prises  sont conformes à ... lorsque le mot à
"moi do hi letu'o du cardinal  Rampolla est : les
résolutions ont été £»-ises en se conformant
à...

La! querelle nous paraît oiseuse.

de ne pas tenir compte de ces textes si
formels , et de ne pas les interpréter à la
lettre et dans toute l'étendue du terme :
Verba valent quantum sonant.

Certaines chicanes des réfractaires sur
les textes des actes du Saint-Père nous
reportent aux subtilités jansénistes du
XVIIe siècle.

Grande Congrégation latine de la
Bienheureuse Vierge Marie. — Di-
manche 15 juillet , à 6 heures du matin,
messe et communion générale dans l'é-
glise du Collège. Immédiatement après cé-
rémonie des adieux dans la chapelle de
Saint Ignace. — Le soir, pèlerinage au
sanctuaire de Bourguillon. Départ du
Pont-Suspendu à 5 '/« heures.

Orage. — Vendredi , vers 6 heures du
soir, un très violent orage s'est déchaîné
sur Morat et les environs. Une forte grêle
est tombée et a produit des dégâts considé-
rables.

A Fribourg, nous avons eu une très
abondante pluie , qui s'est prolongée jusque
assez avant dans la nuit.

Foire d'Estavayer du 11 juillet. —
Il a été amené sur le champ du marché
300 pièces de gros bétail, 250 porcs, 30 chè-
vres et 20 moutons.

Grande affluence de marchands et nom-
breuses transactions. Bien que le beau bé-
tai l ait maintenu son prix , les marchés se
faisaient avec plus de calme qu'aux derniè-
res foires. Les bonnes vaches à lait ainsi
qua les génisses prêtes au veau se ven-
daient de 500 à 600 fr. Les bœufs de 2 ans
de 850 à 950 fr. la paire. Les porcs de 4 à
b mois de 135 à 145 fr. la paire; ceux de 7 à
8 semaines, de 55 à 65 fr. la paire.

Sous-ofuciers. — Dimanche 15 juillet,
à Garmiswyl, dernier tir militaire obliga-
toire. Le Comité.

SERVBCES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 15 juillet

10 Vs b., Grand'Messe.
Messe en musique de Haller ; offertoire

de Wagner ; Benedictus de Ackermann.
Direction de M. le Dr Wagner, professeur.

L'office d'anniversaire pour le repos B
a do l'âme de

i Monsieur le Decteur BOÉCHAT |
1 sera célébré lundi 16 juillet , à 8 % h., |
I à l'église de Saint Nicolas.

H,. I. Sr».
msmmmEmimmmimmmaŒmmmism

PETITES GAZETTES
BRûLé PAR i.'Ki.ECTïtion'K. — A Paris , un ou-

vrier électricien ûg6 de vingt-neuf ans, a élé
victime d'un terr ible  accident. Il était occupé
dans une maison des Champs-Elysées à répa-
rer des conduits électriques , lorsqu 'il posa la
main sur un demi-circuit non isolé. Une for-
midable décharge électrique se produisit et , en
un instant , le malheureux fut enveloppé de
flammes et brûlé vif. A ses appels désespérés,
plusieurs ouvriers accoururent et le transpor-
tèrent h l'hôpital Baujon. Quand ou voulut en-
lever les vesti ges de vêtements qui lui restaient
st;r le corps, la peau et les tissus demeuraient
collés à l'étoile. L'état du malheureux est dé-
sespéré.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE 

Juillet I 81 91101 l l l  121 131 141 Juillet

T̂ o

THERMOMÈTRE 
Juillet | 81 91 10! l l l  121 131.14 1 Juillet

725,0 =- =-
720,0 =- =-
715,0 =¦" n ="
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71». matin I 171 121 131 13, 151 l l l  157h.matin
\\\.  soir 2a\ 261 201 2l\ 26\ 251 1511 h. sols
7 h' g"ir 1 18 ' 15l J7L 18' 17L17) i7 h- 80lI

M. SOUSSENS , rédacteur.

Dynastie bienfaisante
Chacun connaît l'odeur du Congo, si puissante,
Ses effets sur le teint , sa vertu blanchissante,
Et dans tous les pays , on en use , je  crois :
C'est le roi des savons , c'est le savons des rois.
Comtesse de L., au savonnier parisien V. Vaissiêr.



ME JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, cherche à se
placer dans un ménage sans enfant ou
dans un magasin . S'adresser sous Q1501 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. (1229)

JEU DU SAC
Dimanche 15 juillet

au CAFÉ DE GRANDFEY
Invitation cordiale

H1499F (1228) Vve KOIXEP.

IIS TI3RÊS-OT
On achète toujours les

anciens timbres-poste, aux
prix les plus élevés.

(1224) A. RODY.
Commerce de timbres

JOLIEVOITCRE
DITE AMÉRICAINE

â 3 ou 4 places à pincettes et à patentes ,
à vendre faute d'emploi. S'adresser à
l'Auberge du Saint-Maurice. (1223)

Avis aux chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longue por-
tée, garantis à l'essai, et appréciés des
chasseurs, fournis par la maison Heuse-
Lemoine. H 1505 F (1234]

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Dêchanez,

à l'Hôtel du Chasseur, Fribourg.

Correspondant
expérimenté, au courant de la comptabi-
lité et possédant d'excellentes notions
d'anglais, d'allemand et d'italien, cherche
place stable dans maison de banque ou
de commerce. — Prétentions modestes.
Bonnes références.

S'adresser sous A 5619 X, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Ge-
nève. (1215)

Salon de coiffure ponr dames
Rue de Bomont, 350

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

Se reeommande au mieux
A. Blivelase , coiffeuse.

Molasse
de première qualité, en plaques sciées de
toutes dimensions pour fourneaux et pota-
gers de campagne, etc. S'adresser à
Jacques Brohy, fabricant de poudre
d'os, au Gotteron, Fribourg. (1143/623]

FILATURE DE LAINE
Fribonrg 1, Neuveville, 82

** 
Se'recommande pour le filage des laines, pour la confection de draps et

milaines à^façon. H 810 F _ (888/491)
1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigne.

FRIBOURG 1892.

p̂|'M™ÎÎL
\ ̂ s A. PETITPIERRE & Cio
'̂ Fabrique d'extrait d'Absinthe et liqueurs fines
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DU RESTAURANT ÛE JOLIMONT
Dimanche 15 j uillet

donné par la musique

l'UNION INSTRUMENTALE de Fribonrg
Messieurs les membres passifs de la

Société sont priés de se munir de leur
carte de légitimation. (1230/656)

Entrée 30 cent, par personne.
H1603F (1230/656) Le Comité.

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

ment de la Sarine fera vendre , le 18 juil-
let 1894 , dès les 9 heures du matin, au
domicile des frères Adrien et Clément
Barbey, à Rueyres-Saint-Làurent , une
vache rouge et blanche. (1232/660)

COMMERCE M VM
Par suite d'achats avantageux, je puis

livrer des vins blancs et rouges, fins et
ordinaires , de bonne qualité et de diver-
ses provenances , à des prix trôs réduits.
Rabais penda nt les foins et moissons.

Tous mes vins sont garantis naturels.
Echantillons et futaille à disposition. ,j

ioB3y B86 A* Grangier, march. devins ,
rue de la Préfecture, 182, Fribonrg.
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Médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

Pension Kuenliu
MARLY, près FRIBOURG (1197)

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

Téléphone Téléphone

VIN DE BORDEAUX
^ Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialemen
recommandé aux malades.

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

FABRIQUE DE DRAP

f MEDIUM (BMirt ua§

MÉNAGERIE PIANET
La plus grande, la plus complète, la plus considérai)

comprenant plus de ISO animaux de toute espèce.
UUIIipiciicuJi- puj «v « « ~  - - * i

Ouverture samedi 7 juillet. Clôture irrévocaMe dimanche 15p
Tous les soirs, à 8 I f i  précises, brillante représenta^'

Le dompteur Pianet, le 1er dompteur du monde et

fauves redoutables. Travail et soumission des lions, lion»

tigres, panthère noire, léopard , couguars et ours blan

IH1EHIISB SUCCèS u
La danse serpentine au milieu dés lions, spectacle ex»

ordinaire et suggestif.
BBPA8 DES .A-TS"IM:A,U5C

Exercices de l'Eléphant, du clown et du singe Vo

Jeudi et dimanche, Matinée à 4 après midi. n,
La ménageri e est également visible à partir de

du matin. . „c Ae
AViS. — L'administration achète les chevaux h°rs

service, mais sains. &
Prix de» places. — Pour les représentations , premières 1 fr. 50. 3* geCOlïde9

1 fr. Troisièmes 50 cent. En dehors des représentations, premières 1 fr., -r .

50 cent. - Troisième 25 cent. H U30. F (1184/
Les enfants en dessons de 10 ans paient demi plnce

^
__ -̂-'

En vue de liquider les fourrages disponibles, le Comité cantonal
des approvisionnements, à Fribourg, offre à vendre.:
MaïS gros et petit, premier choix, à 14 fr. les 100 kilos. ~r

Un rabais est fait pour les livraisons par wagow
et plus.

AVOlne premier choix, complètement passée au crible, a
17 fr. les 100 kilos.

SOU de froment, à 10 fr. les 100 kilos, sac compris.
Adresser les offres au bureau soussigné.

BUREAU CANTONAL
mR,o™23i/6BI_ . d'approvisionnements de fourrages^

_#w Le p lus grand

f ^m^^^k Bicyclettes
>*2g  ̂ * l̂iig£- les meilleures mar-

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

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (1147)

A LOUEB ftrg8
pour le 1er novembre Vroohl™iflt de ÏJ>
neuve. — S'adresser au- »«"!, a\QQ)
Gare, à Iiéchelle»T gfgfii^̂

—«ani i—jtimj«iaigM;lU[
UBtaW^̂ ^^̂  set

un fourneau I*»*1» ï̂' 
S ?l202)

rue de liausaune, M «>"•


