
«ous prions nos abonnés de faire
°n recueil à la carte de rembour-
sent qui leur sera présentée

**°eh*inem„nt.
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8ervice de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 2 juillet.
L'incendie des ateliers Godillot a été

jp itrisé vers minuit ; mais vers 2 heures
d» lû . ,*n > les flammes ont de nouveau jailli
JJ.̂ ilieu de» décombes. Les pompiers qui
corn Qt ont réussi à éteindre ce nouveau

"Uxtencement d'incendie. De» soldats et
___ .-^ployé. de la Compagnie du gaz ont
tout!. nu ** sur *es ¦*-eux Pour Parer à
W "-̂ ger éventuel. Les pertes sont êva-Ju^s à 8 millions.
l'hô •ïninj'stre de la guerre ira, ce matin , à
Uj/W Saint-Martin , pour remettre la
dez • *muitaire à un so'dat nommé Gar-
ûo ' .lui a été mortellement blessé. Le
__««_ * re <-*es blessés , plus ou moins griève-*"eat atteints , est de 12.

T -Londres, 2 juillet.
cetîd*6 âéPêche de Porto-Rico dit qu 'un in-naie a détruit 34 maisons à Barranquitas.aucune victime.

L Madrid, 2 juillet ,
•antrl. 

n°uveaux conseils municipaux sontres en fonctions sans incident.
cr .e Ministre de la justice prépare un dé-
!.. .amn'8tie pour les délits de presse et68 ««««s de lèse-majesté.

Madrid, 2 juillet.
GO7H 

éi?raPbie de Sofia à la Pall Mail
la f fe que des bandes armée* ont franchi

""entière de la Macédoine.
I Saint-Pétersbourg, 2 juillet.

cia. -' 8naû de Perse a autorisé des négo-
cions avec le gouvernement russe, en
08 de la construction d'une ligne ferréePour relier Bakou avec l'intérieur de la

,per8e et en particulier avec les villes deia
n
b,p»tz et de Reclit.

^. 9*t le commencement de la réalisation
Vs11

.8 '**ée cl<-,J a ancienne de la Russie , qui
w communiquer avec le golfe Persique àiravers la Perse.

» Lisbonne, 2 juillet .
8 _« 90Df_ rès catbolique , qui vient de tenir
.«. 8éances à Lisbonne, a adopté, entre

aîen?'?' UDe m°ti°D demasdantlerétablisse
d..S. <-*e*- Ordres religieux dans le royaumeQe Portugal.

- Zanzibar, 2 juillet.
Con? tpansfert officiel du territoire de la
¦̂ en?v? n'e ^e *,'-*îs* africain au gouverne-
ra "l'itannique s'est effectué hier à Mom-

Q Sofia, 2 juillet.
s\jja? û'a toujours aucune information au
- _acL 6a insurrections qui ont éclaté en
caW °-ne. Cependant les esprits «ont plus

T Washington, 2 juillet.
4 - RgK ^

eûcît' de 
l'année fiscale sera de

Pf 'é .i? 49 dollars , au lieu de 34 millione118 Par le budget.
Servies de l'Agence Borna

§ Berne, 2 juillet.
l' .Pa£ la Suisse occidentale et centrale ,
.în-esn (i'ni -< -r soir a étô général. Il a duré

Jt»n 6 toute la nuit -
^age heureusement, la grêle a fait des ra-
ofi e], Une colonne formée sur Yverdon ,
1(- W rt aca'U8 é d'impe. rtants dégâts, a suivi
celui a Neuchâtel pour passer de là aur
vauri n. e Morat , en frappant le Haut-Vully
- ta V; 6t fri bourgeois ,
v ilia v*gnoble des territoires de St Aubin ,
6ellerL *Grand

' Constantine, Vallamand ,
^•-r .. a Part»cuhèrement souffert . Les

C6 m? * forts maltraités aussi.
•*8 __ .  .n' on ramassait encore des grè-

*oif 4U1 n' avaient pas fondu depuis 9 h. du
in *«_H./de Porr entruy, une maison a été«diée par la foudre.

Dtt . Lucerne, 2 juillet.
7,693 i< au ^ J u *-n > sonfc arrivés à Lucerne
""«M. .I?81,1' Parmi lesquels 2,142 Aile-
*% a * l *976 Anglais, 831 Américains,
6
'50fi _ançais 6t 372 HollandaiB , contre
^_ .d»_V.a,}£er8 arrivés l'année dernièreUdnt la même période.

APRES LA SESSION
Encore deux ou trois sessions comme

cel!. qui vient de finir et nous n'aurons
plus guère de chemin à parcourir pour
arriver au couronnement de l'édifice
unitaire. La centralisation avance sur
toute la ligne; la main fédérale cherche
à s'étendre dans les directions les plus
diverses : finances , militaire, chemins de
fer , police des forêts , cours de cuisine,
allumettes, en attendant qu'elle s'empare
du tabac, des écoles et des assurances.

Oo. jette des cris d'alarme à Genève el
à Lausanne, mais les échos de la Suisse
primitive ne répondent plus. Hier, dans
un article lugubre, le Journal de Genève
pronostique la fin de la Suisse pour le
jour où les cantons auront tout à fait
disparu. Au même moment, le journal
de M. Wirz, le Volksfreund d'Obwald,
annonce qu'on ne trouvera désormais la
Suisse catholique compacte que dans la
défense des intérêts suprêmes de la reli-
gion; il ne faut plus songer à la voir
unie dans les questions matérielles et
politiques !

Faites-en votre deuil, messieurs de
Genève et fédéralistes des cantons ro-
mands. Le tronc fédéraliste de la Suisse
conservatrice-catholique, cet arbre sécu-
laire qui n'avait plié devant aucun orage,
est aujourd'hui couché à terre ; et c'est
vous qui avez travaillé à l'abattre. Il vous
plaisait de vous abriter sous ses ombra-
ges aux jours de la tourmente, mais
lorsque nous avons voulu infuser un peu
de sève dans ce tronc qui allait s'étiolant
et dépérissant , vous avez uni vos efforts à
ceux du radicalisme centralisateur; vous
avez manié avec furie la sape qui a déra-
ciné la plus haute futaie de la forêt fédé-
raliste.

Et maintenant vous paraissez surpris
de uotre débandade. Un de vos journaux
nous prédit même que notre parti payera
cher, un jour ou l'autre , son « infidélité »
au principe fédéraliste. Cette menace esl
amère et d'une sanglante ironie après le
coup de mort que vous nous avez porté
de vos propres mains. Vous nous tuez , el
ensuite vous nous dites : Donnez donc
signe de vie, sinon gare à vous ! les
mauvais jours du Kulturkampf revien-
dront !

Grand merci ; cette sollicitude part d'un
bon naturel ; mais soyez logiques. Vous
exigez que nous restions fidèles à la ban-
nière fédéraliste. Il ne fallait pas alors
nous écraser sous le mot d'ordre « Son-
derbund et Jésuites » lorsque nous faisions
simplement œuvre de fédéralisme.

D ailleurs , que nous reprochez-vous ?
Quelques-uns des nôtres ont voté pour
l'unification militaire. Mais, ne l'avez-
voua pas votée vous mômes ? N'avez vous
pas aidé de gaieté de['cceur à enlever les
dernières perles de ce plus beau fleuron
de la couronne cantonale? Vous oppose-
rez-vous à la centralisation définitive du
droit civil et à l'unification du droit pé-
nal ? Hélas !

Ah ! mais la majorité de la droite a
adopté le projet de la Banque d'Etat
fédérale. Et voilà que suintement nous
avons forfait au principe fédéraliste.
Comme si }a finance seule méritait de se
couvrir de ee pavillon ! Comme si la
î-roite conservatrice n'avait plus d'autre
mi33._<u que de sauver les écus des can-
tons riches !

Sans doute, il vaudrait mieux ne pas
donner à la Confédération déjà trop puis-
sante cette arme redoutable du monopole
financier. Mais , oublie, t-on cnie le princi pe
de ce monopole s. été adopté par le peuple
sui.se, il y a quatre ans ? On devait s'at-
tendre à ce que la centralisation ne s'ar-
rêtât pas en si beau chemin , surtout après
le i'ianc-seing que le vote du 4 novembre
3 donné à l'administration financière
fédérale,

Ce qui se passe n'est donc que le fruit
d'une politique dont nous déclinons toute
la responsabilité. Le fédéralisme est tombé
sous les coups d'autres fédéralistes que
nous. Les hommes du Centre ont moins
que personne le droit de nous traiter en
déserteurs. Si la droite, sous des influences
néfastes, a abandonné brusquement la
politique qu'elle a suivie pendant dix ans,
elle en est la première punie par la désa-
grégation qui s'est opérée dans son sein
et par la désorientation où elle se trouve.
Le Centre aurait fait de la meilleure be-
sogne en n'allant pas à Olten et en lais-
sant la droite suivre son chemin. Les
oppositions auraient pu trouver aisément
des points de ralliement , mais il ne fallait
pas commencer par briser la force de
résistance de la principale de ces opposi-
tion ï

Nous ne nous arrêterons pas trop
longtemps à la démonstration que l'on a
tenté de faire contre le canton de Fri-
bourg sur la scène parlementaire fédé-
rale. II paraît que c'est le tractandum
obligé de toute session. Certains pères
radicaux de la patrie ne pourraient pas
rentrer chez eux avec la satisfaction du
devoir accompli s'ils n'avaient pas quel-
que, petits horions à distribuer au gou-
vernement de Fribourg. Le plus souvent
la manifestation rate, mais on recom-
mence toujours, histoire de se faire la
main et d'accorder une maigre satisfac-
tion à notre remuante minorité.

Quelques naïfs croyaient que le débat
Slir les naturalisations se terminerait par
un blâme à l'adresse de nos autorités
fribourgeoises. Us y ont été poUr leurs
frais d'illusion. Ouvert avec une certaine
ampleur par M. Gobât , le tournoi est
ton.aé à plat , sans autro conclusion que
la constatation de la parfaite constitu-
tionnalité et légalité de nos décrets de
naturalisation. Bien plus , le représentant
du Conseil fédéral a déclaré finalement ,
avec la plus grande netteté, qu'une
revi .ion de la loi fédérale, bien loin de
restreindre la possibilité d'acquérir le
droit de cité suisse , devrait viser au
contraire à rendre la naturalisation plus
facile;

G'est la consécration solennelle de
noire système de naturalisation , qui est,
du ) este, celui de quatorze cantons.

Vraiment , valait-il la peine de soulever
un pareil débat ? A-t-on interpellé le
Conseil fédéral sur les actes du Grand
Conseil de Soleure naturalisant les Juifs
refusés par le Grand Gonseil de Berne ?

Mais on peut bien faire une exception
pour Fribourg, surtout lorsqu'on a les
oreilles rabattues par les récriminations
de. représentants de là minorité à Berne;
car l'un d'eux ne paraît se sentir d'autre
vocation parlementaire que de dénigrer
son canton à jet continu , dans les cou-
lisses.

Que reste-t-il , en somme, de la parade
simulée sur le terrain des naturalisations
fri»--urgeoise8 ?

Beaucoup de vent et peu d'effet. Le
résultat le plus olair , c'est que l'occasion
nous a été donnée de faire publiquement
une comparaison intéressante entre la
tolérance de la majorité radicale et pro-
testante du Grand Conseil de Genève et
celle de la majorité conservatrice et
catholique du Grand Conseil de Pribourg.
Ici, M. Théraulaz a pu le déclarer bien
hau t , on n'a jamais refusé, pour cause de
religion ou d'opinion , un étranger de
confession chrétienne demandant la natu-
ralisation . Là , au contraire, de l'aveu dei
M- Favon, on a déhouté, eu raison de
leurs opinions et de leurs croyances, de
braves gens habitant Genève députe rlïisr*
an* et plus. Nous tenons a _lxe>* *-. dou biefait pour l'édif -cati- des générationsfii".irès. fa

Le Journal de Genève le reconnaît , ei
jj désapprouve l'intolérance de ses conci-

toyens. Mais, pour racheter cet excès de
franchise, l'organe des démocrates gene-
vois se hâte de se retourner contre le
gouvernement de Fribourg, « ce gouver-
nement presque aussi mauvais qu'un
gouvernement radical », et il fait feu el
flamme contre nos «procédés incorrects».

Le régime conservateur fribourgeois a
si bon dos!... Quand il est dans son droit ,
voilà encore qu'il a tort. Le Journal de
Genève paraît très ferré sur les procédés
corrects , mais il n'en abuse pas vis-à-vis
du gouvernement de Fribourg. On sait de
quelles infamies il s'est fait l'écho lora
des dernières élections communales.

Il paraît que c'est bon genre, que c'est
chic et sélect de dauber en toutes occa-
sions la majorité conservatrice du canton
de Fribourg, sauf à requérir son appui
lorsque le feu est à la maison. On accepte
comme due notre attitude bienveillante
pour le régime qui est parvenu à la ma-
jorité à Genève avec le concours des ca-
tholiques, mais le Journal de Genève ne
so croit pas moins obligé d encourager
l'opposition fribourgeoise.

Au moins, nous avons, en l'occurrence,
l'approbation complète du Courrier de
Genève. Elle se comprend, puisque le
Grand Conseil de Fribourg s'est déter-
miné à accepter les nouveaux citoyens
suisses par sympathie pour des coreli-
gionnaires. Ce n'est pas la première fois,
du reste, que nous faisons acte de solida-
ri té envers les catholiques de Genève. Nous
aurions pu nous laisser décourager par
quelques risettes au Fribourgeois /mais,
encore une fois, nous sommes si bons
enfants et nous avons si hon dos !

SOr.FEDERATIOr.
Session en juillet. — D'après le cor-

respondant bernois de la Revue, qui a ses
hautes et petites entrées au palai s fédéral
et aux ambassades , la ratification de la
nouvelle convention commerciale entre la
France et la Suisse se fera très rapidement.
M. Barrère , ambassadeur de France, ne
doute pas que les Chambres françaises ne
sanctionnent l'arrangementintervenu. Dans
ce but , elle entreprendra la revision dutarif minimum dèa la semaine prochaine.

A son tour , le Gonseil fédéral aurait l'in-
tention de convoquer les Chambres fédé-
rales en juillet , afin que le» nouvelles dis-
positions douanières puissent entrer en
vigueur le 1er août.

Le traité avec la France. — On ne
paraît pas trôs satisfait, dans la Suisse
orientale , des concessions offertes par la
France dans le nouvel accord commercial.
La Zuricher Post prend nettement position
contre l'arrangement. Il dit que la France
en tire beaucoup plu s d'avantages que laSuisse.

Nationalisation des chemins defer. — Le petit Comité d'initiative pour lanationalisation des chemins de fer proposera
à la prochaine réunion du grand Comité qui'aura lieu dimanche prochain , à Zurich , letexte de la demande d'initiative, projet
élaboré sur les bases suivantes : rachat par
expropriation , soit sur les bases des con-cessions, soit sur payement aux Compagnies,selon une moyenne du rendement des 25
dernières années.

Toutefois , on n'admettrait pas sans con-
trôle comme chiffres du rendement lescomptes produits par les Compagnies.

NOU VELLES DES CANTONS
SELZACH

La Bavière avait son Oberammergau , laBohême son Hairitz , la- Suisse a a'ujour-«rttui son .Sefzaeii . o>i se donne le drame deia Pas. ion. Cette idée qui a germé, il y aqu -lû*-.-- années , dans le cerveau d'un
uienfaiteur de la localité , a fait son chemin
et l' on peut affirmer que la cause est
gagnée.

C'était , cependant , une tâche ardue. Il
fallait pétrir dans un nouveau moule la
génération actuelle, en façonner les carac-
tères et les mœurs et orienter les espriti



vers une nouvelle direction. II ne s'agissait
point de faire des artistes de cette popula-
tion mi-campagnarde, mi-ouvrière. On n'a
pas, heureusement, visé aux effets de l'art ,
on a voulu garder à la violette des champs
tout son parfum , à ces ouvriers et paysans
tout l'arôme de leur simplicité. Les sujets
reconnus aptes à tenir tel ou tel rôle , se
métamorphosent ensuite complètement.
Avec le travail de quelques années et une
certaine puissance de volonté , lour main-
tien , leur figure , leurs gestes prennent le
ton et l'aspect du personnage qu 'ils doivent
représenter sur la scène.

On a donc rempli , en même temps, une
mission moralisatrice, car l'unique distrac-
tion de cette population , en dehors des
heures de travail , c'est l'étude du chant ,
de la musique, de la diction et des rôles en
général. La musique tient une large place
dans l'œuvre entreprise ; elle est tirée,
pour la plu. grande partie, de l'Oratorio
composé, sur le même sujet , par H.-F. Mill-
ier , musique grave, d'un caractère et d' un
symbolisme religieux , pouvant s'interpré-
ter à la fois par des solistes , des chœurs
d"hom__es , des chœurs mixtes avec accom-
pagnement d'orgue. Cette formation musi-
cale, œuvre persévérante de l'instituteur de
la paroisse, mérité d'être signalée. Nous ne
dirons pas qu 'elle a atteint la perfection ,
mais elle accuse des ressources précieuses
et des efforts dignes d'éloges.

Dimanche dernier avait lieu la seconde
représentation du Drame de la Passion.
En nous dirigeant vers Selzach , nous
éprouvions quelque iuquiétude. Est-ce
qu'un thème si graud , si profond , qui tou-
che parfois au sublime , trouvera des inter-
prètes dignes de l'aborder? Ne risquera-
t-on pas de ridiculiser ces mystères augustes
de la Passion en les transportant sur une
scène villageoise ? Au fur et à mesure que
se déroulaient les actes de ce drame divin ,
notre inquiétude disparaissait pour faire
place à un indicible enthousiasme. Les ac-
teurs sont imprégnés d'une telle atmosphère
de mysticisme, les spectateurs observent
un silence religieux qui ne comporte pas
le moindre applaudissement , mais l'on sent
des brises de frisson qui passent; l'attitude
des 200 exécutants dans certains tableaux
vivants est si belle que tout cela emporte
l'admiration rendue plus intense encore à
l'audition des récitatifs et des chœurs qui
accompagnent les tableaux. L'orchestre
reste dissimulé dans une aile de la scène
invisible . au public. Par intervalles , les
chœurs paraissent sur la scène.

Le drame se compose de 43 tableaux
figurant les principales scènes de l'Ancien
et du Nouveau Testament, ainsi que les
phases importantes de la vie de Notre-
Seigneur. Un grand hangar a. été construit
spécialement à cet effet, La scène mesure
17 mètres de large . La place pour les spec-
tateurs représente une longueur de 42 m.
sur 15 m. 50 de large. Elle peut contenir
1,200 personnes confortablement assises
«ur des bans disposés 'en amphithéâtre , ce
qui permet de suivre les représentations
sans le moindre dérangement , car la scène
est également visible pour tous les specta-
teurs. Le hangar estsurmontô d'une ct-oix,
et à la face princi pale se trouve un porche
imitant l'entrée d' une église. Partout , à
Selzach , flotte le drapeau fédéral.

La représentation , fixée à onze heures
du matin , est précédée du leit motif de la
Passion , joué par la fanfare sur les princi
pales places de Selzach. Ce motif , évoqué
de Beyrouth et donné par des accords de
piston , prélude admirablement au specta-
cle.

Notre tâche n'est pas de passer en revue
chaque tableau. Il y avait des idylles comme
Adam et Eve au paradis terrestre , des scè-

31 FEUILLETON nE LA LIBERTE

__ m SE si-mi
Ne s'isolant pas pour penser , pour sentir , ne

s'enfermant pas dans un étroit esprit de caste,
ses impressions comme ses ju gements ont la
force incomparable de la collectivité , du nom-
bre.

Cette remarque se vérifia une fois de p lus, a
Morival , sur le passage d'Etienne , de Valen-
tine, de ia comtesse de Ransart et de l'oncle
Pierre.

Lorsque la voiture qui les emmenait au
pavillon de chasse, traversa le village , tous les
fronts se découvrirent avec déférence, et bien
des paupières furent mouillées de larmes.

Toujours bonne, toujours sincère, Valentine
ne crut pas pouvoir se dérober dans l'angle de
la voiture, comme un malfaiteur , un honteux
ou un traître.

Elle n'avait rien à cacher, elle! On pouvait
lire tout haut dans son cœur et sortit édifié de
cette lecture. -

Devinait-elle qu 'on la cherchait , qu on dési-
rait la voir ?... ' .. -. „

Non , sans doute , la modestie étant 1 un des
traits deson charmant caractère et le voile dia-
phane de ses vertus exquises.

Pourtant , elle montra à la portière son
visage d'une pâleur mortelle. Et elle salua
tri .tement, avec son ordinaire bienveillance.

LA LIBERTE

nés de cruauté comme le meurtre de Gaïn ,
des scènes de triomphe comme Joseph en
Egypte, des scènes champêtres comme l'ap-
parition des Anges aux bergers , des scènes
historiques comme l'entrée à Jérusalem ,
des scènes de rues comme celle de Barabbas
préféré à Jésus, des scènes de terreur sur
le chemin du Golgotha , pour finir par la
grandiose et émouvante scène du Calvaire.

D .ux tableaux ont été interprétés avec
une mise en scène particulière , c'est Jésus
devant Caïplie et Jésus devant Pilate. Le
prétoire est au complet. Les juges et lea
grands-prêtres ont pria place sur leurs fau-
teuils et dans les stalles. Notre Seigneur
est amené entre quatre gardes. La scène
devient indescriptible. Les accusations pieu-
vent avec une férocité de langage inouï.
Les juges parlent tous à la fois, ils se lèvent
de leurs sièges et BS meuvent dans des ges-
tes, dans des contorsions qui sont l'image
de leur haine. A chaque parole, de Pilate,
essayant d'innocenter le Jutté, les sarcas-
mes reprennent de plus belle jusqu 'à ca
que Pilate , menacé dans son emploi , leur
abandonne l'auguste Victime en se levant
les mains. Ces deux scènes sont saisissantes
de réalité.

Les scènes du Crucifiement , de la Mort
et de la Descente de la Croix ont arraché â
la musique et aux chœurs des trésors d'in-
terprétation. Les chœurs en deuil apparais-
saient sur la scène et chantaient des invo-
cations d' un caractère particulièrement
touchant. L'attitude des groupés en prière
et en adoration respirait un - grande dou-
leur 6t une foi entière aux mystères repré-
sentés.

Un tableau très remarqué aussi a été ce-
lui de la Cène, selon la peinture célèbre
de Léonard de Vinci.

Avant de terminer , ajoutons que lea ac-
teurs ne subissent aucun apprêt , qu 'ils con-
servent leur teinte naturelle , ce qui nous a
valu un Jésus en noir , de mème Judas , etc.
La figure de Notre-Seigneur décelait une
profonde douceur et une grande bonté.

Ce spectacle , qui a duré quatre heures,
mérite d'être, vu. Nous apprenons que des
trains spéciaux s organisent. On parle d un
trai n spécial de Fribourg. Nous ne pouvons
Îu'engager vivement nos lecteurs à en pro-
ter. D'après les renseignements que nous

avons emportés de Selzach , les frainde che-
min de fer et d'entrée à la représentation
atteindraient le montant de 8 à 9 francs.

Le promoteur de cette œuvre, qui n'a mé-
nagé ni temps ni argont pour la faire réus-
sir et en doter son pays , n'eat autre que M.
Schlâfli , maire de la commune de Selzach.

Le "Valais jugé par un Argovien. —
Voulez vous savoir à quoi Servent, pour le
moment , les fortifications de St Maurice ?

U parait qu 'elles ont été visitées derniè-
rement par un Argovien , un de ces braves
confédérés du Kulturstaat , en dehors
duquel il n 'y a qu 'ignorance et ténèbres.

Il a daigné, du haut des bastions fédé-
raux, jeter un coup d'œil sur le Valais; il
n'y a vu que des « crétins et des mulets »
(sic), et voici les impressions que ce malap-
pris envoie à un journal radical de son
canton :

La population du Valais est bien la plus
singulière de la Suisse. Les gens sont petits et
les traits de leurs visages reflètent la misère,
les privations et l'ignorance. Même leur race
de bétail est une race naine. Des vaches aussi
exiguës, aussi effilées*, ne se voient nulle part
en Suisse. Partout où il y a une plaine ou
une pente pas trop raide croit la vigne qui
fournit le fameux vin valaisan. Par un retour
de froid , dans le courant de mai , les vignes du
Bas-Valais ont beaucoup souffert. Même dans
la vraie région des vignobles qui commence à
Martigny, la gelée a causé des dommages in-
calculables.

Même, ses lèvres souriaient presque , tandis
qu 'elle refoulait ses larmes. Ses lèvres sou-
riaient machinalement , par habitude , où par
délicatesse p lutôt , ainsi que sourient les
souffrants généreux, pour ne pas effrayer leur
entourage.

Ses yeux se fixaient sur des visages attristés ,
conservant leur franchise , ses yeux d'une
pureté d'ange, qui semblaient implorer en
faveur de son père.

Et que disait son regard ?...
Il disait , silencieusement , mais avec une élo-

quence incomparable : « Non , non , ce n'est pas
lui ! ... Vous avez pu le croire , un moment ,
trompés par l'apparence)... Mais vous ne le
croirez plus désormais , vous repousserez bien
loin cette pensée. Car, maintenant , vous devez
le reconnaître , sous peine de vous mentir â
vous-mêmes : s'il était ' vraiment coupable , je
ne serais pas sa fille !-... >

Oui , il disait tout cela , ce regard à peine en-
trevu , mais à jamais inoubliable ; il disait tout
cela , ce regard convertisseur comme celui
d'une sainte qui proteste doucement contre
le blasphème et le change en remords !

Aussi , dans les esprits et dans , les cœurs ,
s'opérait u ne transformation soudaine. A la
curiosité succédait la compassion , et le soup-
çon se métamorphosait en doute.

Bien plus : si à ce moment, la justice eût
porté contre le père de Valentine , une accusa-
tion formelle, personne n'eût osélecondamner ,
et la voix . populaire l'eût absout sponta-
nément.

— Comme elle est pâle. M"" Valentine!.. . Et
comme elle est triste!... Ça vous fend le cœur
de voir cela, à cetâge !,.. dit une jeune femme

C'est un désastre pour les habitants de cette
vallée. Pour le petit paysan du Valais la vigne
est la seule ressource ; c'est avec l'argent de
son produit qu'il paye l'intérêt de ses dettes et
son impôt cantonal ; sa chèvre et sa vache le
nourrissent. Les plus belles vignes , comme, du
reste, Ue plus clair des ressources du pays
appartiennent au clergé, raison pour laquelle
couvents et églises exercent une influence
énorme sur le peuple.

Ce dernier trait peint l'homme. On est
bien en présence d'un de ces libéraux qui
toisent un pays à travers leurs lunettes de
sectaires et dont la suffisance égale les
préjugés.

La Gazette du Valais lni répond de sa
bonne encre :

Nous voilà jugés par un Argovien ! Il ne
signe pas. Ce serait inutile : les deux mots qui
commencent son inepte récit : « Kretinen et
Maulesel , » le désignent suffisamment. Le fait ,
du reste , qu 'il a trouvé nos vaches trop petites
prouve que nous avons affaire à un gros...
personnage qui s'y connaît.

Si la contemplation des grosses vaches de
son pays lui laisse quelques loisirs, il pourrait
assister à un défilé de nos bataillons valai-
sans ; cela tarirait la source des larmes qu 'il
verse sur notre petit peuple à mine souffre-
teuse et idiote. Le laissant dans les vapeurs
malsaines de son Kartoffelschna.ps , nous bu-
vons un verre de bon yjnàia santé de cet inef-
fable Argovien.

L'inauguration du Bière-Mopges.
— Nos artilleurs apprendront avec plaisir
que la place d'armes de Bière est mainte-
nant reliée par un chemin de fer avec la
gra.nde , ligne du Jura Simplon.

Cette voie ferréo à été inaugurée samedi
avec une grande solennité. Les fêtes ont
commencé à Morges , pour continuer sur
tout le parcours de la ligne. Le train officiel
d'inauguration a été salué par les mortiers ,
la musique et le... vin d'honneur aux sta-
tions de Wu.flens , Bussy, Yens, Apples ,
Ballens. Partout cordial accueil des autori-
tés locales, bouquets de fleurs et discours.

Enfin à Bière , grand banquet , où ont
parlé MM. E. Decollogny, président du
Conseil d' administration , Pittet , lieu tenant-
colonel , juge de paix de Bière , Pittet-Jotte-
rand , syndic de Bière, Baud , ancien con-
«eiller national.

Puis la ligne est ouverte officiellement
par les discours de MM. Decoppet , prési-
dent du Conseil d'Etat , Golaz , député aux
Etats , Jordan-Martin , président du Conseil
des Etats , Masson, président du Tribunal
cantonal , Soldan , vice-président du Tribu-
nal fédéral , Dufour , préaident de la Société
cantonale des chanteurs vaudois, colonel
Ceresole, conseiller national , etc.

A relever l'allusion suivante de M. Jor-
dan-Martin au percement du Simplon :

H fa.ut que cette grande racine qui est arrê-
tée dans son développement ;par les roches du
Simplon puisse franchir cet obstacle et lancer
Ses radicelles dans les terres ensoleillées , de
l'Italie. (Bravos.) Le gouvernement fera tous
ses efforts pour atteindre ce résultat et quand
le moment sera venu — nous n'en sommes pas
très éloignés — il comptera sur votre patrio-
tisme et sur voire concours pour laider à
accomplir cette tâche, (Bravos.)

M. Jordan-Martin a aussi fait ressortir
que la politique constante du canton de
Vaud a été d'encourager la création de che-
mins de fer , qui , à ses yeux, doivent para-
chever le système de la viabilité et assurer
la prospérité générale en facilitant l'écou-
lement des produits de l'agriculture et de
l'industrie.

Quand pourrons-nous assistera l'inaugu-
ration du Châtel-Bulle-Fribourg et du Fri-
bourg-Morat ?

Chronique tessinoise. (.Corresp.). —
Le jeune Cercle catholi que de Lugano, dans
sa séance de constitution définitive , avait

accorte, qui était occupée à lessiyer son linge
au moment du passage de la voiture , et qui
restait" là , immobile , les bras nus croisés sur
sa poitrine , trop émue pour reprendre son
travail.

— C'est le cas de direque l' argent ne faitpas
le bonheur , observa un vieillard , hochant la
tête, et suivant du regard l'équi page qui s'éloi-
gnait enveloppé d'un nuage de poussière.

— Et- pourtant.'elles mériteraient |bien d'être
heureuses , la comtesse et M"° Valentine...,
réprit unejeune fille , convaincue.

— Jecrois bien , qu 'elles le mériteraient!...
affirma une femme dont le visage altéré révé-
Jait des privations anciennes.

Et elle ajouta avec feu :
— Moi ,je puis en parler!... Je dois tout àla

comtesse et à sa fille !... Qu'aurais je fait
sans elles moi , une pauvre veuve, avec cinq
enfants en bas âge ?

— Oui , la comtesse et M»a Valentine sont des
cœurs charitables. ..

— Que le bon Dieu les garde , et qu6la Vierge
les protège !...

Ils échangeaient ainsi leurs pensées , les bra-
ves gens. Les femmes, du revers de leurs mains
calleuses , essuyaient leurs yeux en larmes ; les
hommes , nerveux , mordillaient leur pipe ou
tortillaient leur moustache, cherchant à dissi-
muler leur émotion , voulant se montrer moins
sensibles , craignant d'être accusés de fai-
blesse. Et les enfants qui tantôt , les pieds nus ,
jouaient à s'éclabousser dans la rigole fan-
geuse, les enf ants ouvraient de grands veux
étonnés , pour contempler cette désolation ,
avec une gravité inaccoutumée, qui contrastait
avec l'insouciance de leur âge...

décidé, sur la proposition de M. l'avocat
Lurati, ancien député au Conseil des Etats,
de frapper une médaille commémorative
du 3 mars 1895, pour en faire hommage à
Sa Grandeur Mgr Molo, le général qui avait
si admirablement conduit les catholiques
tessinois à la victoire contre les adversaires
de la liberté de l'Eglise.

On vient d'organiser , dans ce but , une
souscription dana tout le canton. Elle attes-
tera en même temps que la vivacité de la
foi du peuple tessinois, sa vénération affec-
tueuse pour le chef du diocèse.

— Le Credente, dans son dernier nu-
méro , publie une lettre de Sa Grandeur au
Comité cantonal du Pius-Verein , pour^charger de l'organisation du pèlerinage \Notre-Dame des Ermites , à Einsiedeln , don'
je vous ai déjà donné la nouvelle , il y a
quelques semaines. Il aura lieu , non da .9
la première quinzaine du mois d'août , m?|S
dans la seconde moitié do ce même __ "•••'
après la fête de l'Assomption.

Mgr Molo annonce qu'il se mettra 1°*"
même à la tête du pèlerinage, qui sera D'-
acte de reconnaissance envers la Vierge
glorieuse qui nous a obtenu la c-râce de
triompher des ennemis de l'Eglise, et uu .
prière de nous garder pour toujours l'app01
puiss.nt de sa protection maternelle.
' — Aujourd'hui (1er juillet), commen.ent;
à l'Ecole normale des jeunes filles les exa-
mens oraux de la fin d'année. La Comm' 6"
sion examinatrice est composée, par '°
gouvernement , de MM. les avocats BoreU 3'coDaeiSler national , Bertoni , juge d'apP9'*
et Attilio Pedrazzini , députe au Gra- d
Conseil , qui y représente l'opposition.

Trois avocats... Cela ne doit pas vou»
étonner : au Te«sin , sans avocats , dn ne
peut rien faire , ni à gauche ni à droite.

G'est leur règne.

I_a demande d'initiative des habitant *
de La Lorraine , à Berne, demandant _ Be 'tquestion financière d'un projet de P°*r
reliant ce quartier à la ville, soit déjà pr?"
vue au budget de 1896, a été repous se®
dimanche par les électeurs à la majorité o
971 voix contre 578. Le projet du conse'1
communal sur le même objet a, en re
vanche, été adopté. */,

Un crédit de 230,000 fr. a été accoru«
pour la construction dans, la haute ?'
d'un bâtiment luxueux destiné à l'adu"1-*1
tration de l'éclairage public et des ^&v%'„eEnfin , M. Biehly, cantinier à la cas*31"*' -j
Soleurois , a été nommé membre du cl?n 

tgicommunal par 1,440 voix sur 2,472 votan

L.e tir de Berne. — Malgré une c" j
leur étouffante, le grand tir de Berne, <\
dure huit jours , a été ouvert dimapc
avec un grand nombre de tireurs. L'org .
nisatipn est excellente, et l'inaugurât '"
du nouveau système sans cibarres a eu
plein succès. ^ ^___

__
1-a société des ép_e_e_*«* de Ko»',c.,

prend parti , pour le gouvernement l
Berne contre le Conseil fédéral , dans
question de la vente à domicile du pétr° '
mode qu 'a interdit le gouvernement berne»
Elle estime que la vente à domicile peui
doit être assimilée au colportage , et « 

àinvitera tous les ; intéressés ' et société8
faire une pétition dans ce sens.

-*— ra
Ecole normale de Peseux* """ Ata -

Commis8ion de réorganisation de ce ,a-|-e
blissement a décidé que dès l'année s.c0l,0--e
1896, l'école cessera d'être neuchatei
et deviendra Y École normale de la b™ i0n
romande ; le prix maximum de la pe» leg
sera abaissé à 400 fr. au lieu de 600, » tf
finances de l'établissement le P0^1 l-.en s
Une nouvelle section pour les jeu ne -s b .

Combien durerait ce revirement si
plet **•»• , i x..-. A Ma'3Vraisemblablement , il serait éP.V âix«oncH' 8'il était néanmoins empoignant, » r - de-
avec l'humanité parfois'trop dépréciée y-
esprits moroses. , ' _„„ i« c- i .V.En attendant , comme l'avait Pïf ™ &_ _.' «Pierre de Ransart , la démarche ae '£ 0,-. 1>'<-
auprès de son frère, produisit la plus
impression. . fl que l°

— On ne me fen*. jamais accroir**
comte a fait ça !... disait l'un. qinoO, la

— Ni à moi non plus , disait l'autre;aD t d'"01'
comtesseet sa fillene mettraient pasi"
presseœentà aller le voir et le sc-gn»¦ _ tr0i-

— C'est aussi mon idée..., reprena'' jn ... I
sième... Le comte a des torts , c.estnf n 'est P8È
est vif, beaucoup, trop .if... Mais jce c0lD *
parce qu 'un homme est vif qu ii y
mettre un crime semblable. . -__ n»é . - rlS"

— La justice l'a pourtant interrog
qua ^IqtfuBv ttmidsment . he 

. savoir J fl- uni  in JU.DM-» . "••". ,1'intprrOg''1vérité , c'est son métier d inter- . _
hommes !,.. -t Aéià V°U'- Pourtant , le comte avait .e.*
tirer , une fois , sur M"» Valentine- .. , &B
- On a dit ça... Est-ce vrai sf ulem

^
ie, S»"?

comte a peut-être voulu effrayer sa nu^. „,
avoir l'intention de commettre une
barbare... , ,,„ n 'irait PaS
- S'il ayait voulu la tuer, elle n ira y

voir , je suppose?... . . „n-,u ce .ui
- Enfin , l'on ne sait rien, voil- c» H

clair... Il faut attendre... .̂  sU iVre-t



.ui se destinent à l'évangélisation ou au
Pastorat sera créée.

Abondance de foin. — Un fait proba-
blement sans précédent vient de se passer
â 1 occasion de la mise de foin des anciens
parais de la ville d'Yverdon. Deux essaisoe vente aux enchères n'ont pas abouti ,
«ute d'amateurs , et pourtant la récolte à
enlever est magnifique.

Les foins sont si abondants cette année_U on peut en acheter à 2 fr .  les 100 kilos.
La commune d'Yverdon met donc au

concours le fauchage de l'herbe des 200 po-ses de terrain qu'elle possède aux anciens
parais ; elle la fera mettre en tas , à l'abri
ûes intempéries et attendra des jours meil-leurs.

NOUVELLES DU MATIN

n *!*"**M»ce. — Lundi , à la Chambre des dé-Put.és, M. Pourquery de Boisserin , [député
jj « droite , a demandé à interpeller, afin

"e savoir si la France a l'intention d'an-
nexer Madagascar. M. Ribot , président du
"--Onseil , a refusé de répondre à M. Pour-
9ttery. Ce dernier a demandé ensuite à in-
terpeller sur la décision de la Chancellerie
jle la Légion d'honneur , maintenant le droit
le porter la croix à M. Eiffel et à d'autres
Personnages impliqués dans les aflaires de
panama. Sur la demande de M. Ribot , la
discussion de cette interpellation a étô ren-
voyée après la réforme des boissons , dont
'a discussion aété reprise. Un contre projet
£a M. Vaillant , socialiste , combattu par le
gouvernement , et tendant à établir le mo-
nopole des alcools , a étô repoussé par 342
V0'X coutre 183.
p J" . Ua violent incendie a éclaté lundi à

.Jl 18, dans les magasins de fournitures
¦̂ "'taires Godillot , rue Rochechouart. LesPertes sont considérables ,
t. 'Mendie a pris des proportions désas-
treuses. L'eau manque , les pompiers sont
Jouissants à arrêter les progrès des flam-
d(V _ " ^aat°rz6 maisons avoisinantes sont
J^ia atteintes. Les habitants «ont affolés.eux enfants sont brûlés , plusieurs person-
SUP f ont hlessées. Toutes les autorités sont

i*,*6 lieu du sinistre.
nift_ -ncendi _ d. la maison Godillot a com-encé à être maîtrisé à quatre heures. Unpompier a été tué en tombant d' un qua-
h\à ? 8*age , lfl nombre des personnes
sont

3
. 
6

A 
a'é&™ à huit. Les ateliers , quii très considérables , occupent un vaste

«|Pace situ * entre ies rues Rochechouart
Londorcet , et sont enclavés entre des

-__ L.0ns d'habitation. Les matières inflam-
mables ont été incendiées rapidement ,
'ant qu 'on ait pu prendre les premières

j° 68urea de sauvetage. L'i ncendie a bientôt
uvahi les maison avoisinantes , dont les

*°oataire8vaflolé8 jettent le mobilier par les
*e .ôtrgset ont à peine.Je temps de s'enfuir ;
j*11 certain nombre ont dû sauter par les
é._ etres ' Plusieurs .actes de sauvetage onte accomplis " par de. ' pompiers et des
Rent8-4e police aux applaudissements de

r ^"SÏeterre. — Le Daily Chronicle en*
ti(_. sire *e hruit de la prochaine nomina-«h de lord Roberts de Kandahar au poste
n. commandant en chef Jet l'armée britan-
ano . ' ̂ a tout cas,.l' op inion publique exige
«_» _'- __ armée ait à 8a lête un chef d'une ca-pae>té reconnue.
Prm, magn6, — *-'6 grand duc de Bade _
sion d Cé t, ' Inanche* à Reilingen , à l'occa-
diap 'a ^'e des 80C'^f es militaire» , un
acc

0ur .8. dans lequel il a retracé l'œuvre
ti 0 "™P'je en Allemagne depuis la fonda-
de "e l'empire. En montrant que beaucoup
_!. "r°Rrès restent Anftnrn ... .énlisftr. il a
ju,,* - • Jl u e les querelles de partis sont pro-
fité Ci es- au développement , de la prospé-
^eupo . ^a*^3 e*'1 a recommaQdé à ses audi-
le tôt .n'on * Cette union doit se faire sur
se r,p a'n national , tous les bons citoyens
gPa to

0u Pant dans le parti qui a pour pro-
c!oQ,?,,ne le maintien de l'empire , l'appui
Pour * em Pereur ,t l'unité dans l'armée
^ Conserver intacte la force de la nation.

.'o .(j,re Moniteur de l'empire annonce que
gran_ e_ de l'Aigle Noir a été conféré au

"a duc Cyrille Wladimirovitch.
ï,r atl̂

t,?-el.e- Hongrie. — . L'empereur
h__ .  »°'8 Joaonh a aiitnriné l«cronvpirnAmflnt
l«t «r4°'i. a mettre en vigueur , à partir du
11 .Ue1 1°+ 1895> la législation anti catho-
que nn cet hiver dans les circonstances
sut . ù ,  av°ûs indiquées au fur et à me-

^ 
ue la discussion.

^ _ite
P<ï,1,e- ~ La Correspondance poli-

Port, f pp,"end de Constantinople que (a
^"sad a-*t informé officiellement les am-
brait a"-""8 des tlè °*-8 puissances qu'elle
,,éfori__ !18po8ée a sanctionner le projet de
de8 r

^®s 
en 

Arménie. Elle ferait , toutefois ,
ïioh d' ., en ce 1ui concerne la nomina-
laûc. s A? ComQ"ssaire placé sous la surveil-» ueg puissances.
^fiû.tfl*.' ~~ Les marins anglais ont quittévivement Formose.

FRIBOURG
Conseil d'Etat . (Séance du 29 juin.)

— Le Conseil accorde une patente de sage-
femme à Mmes Giroud , Catherine , de Villa-
ranon, et Rial , Marie , de Siviriez.

— Il confère à M. le Dr Joseph de Ko-
walsky, professeur extraordinaire à l'Uni-
versité, le titre de professeur ordinaire.

— Il accepte la démission de M. Po-
chon, Louis , en sa qualité de membre de
l'administration spéciale de la commune de
Dompierre , avec remerciements pour les
services rendus , et il nomme, en son rem-
placement , M. Alphonse Ducry, au dit lieu.

Université. — Nous apprenons que
M. Paul Marchot , professeur à notre Uni-
versité, se rendra au Congrès des Langues
Romanes qui se tiendra à Bordeaux du 5
au 10 août prochain. Il y lira un mémoire
intitulé : Les Gloses de Cassel , le plus an-
cien texte roman, commentées et accom-
pagnées d'une traduction en roumanche
moderne.

"Votation communale. — Dimanche
dernier , la commune de Porsel a procédé
au renouvellement du conseil communal.
Une demande de représentation proportion-
nelle avait été formulée au moia d'avril ;
mais des informalités furent commises , en-
suite desquelles l'élection fut renvoyée.

Cette fois , le groupe qui avait demandé
la représentation proportionnelle , y a re-
noncé et s'est abstenu. Il n'y a donc pas eu
lutte. Sur 89 citoyens inscrits, 48 ont pris.
part au scrutin. M. Barbey, syndic sortant,
a été nommé par 43 suffrages. Les autres
candidats ont obtenu de 43 à 41 suffrages.

Société fribourgeoise d'Education.
— Les membres et amis de cette Associa-
tion qui se proposent de prendre part à
l'assemblée de Gruyères , le 11 courant,
sont prévenus que, s'ils veulent faire en
breack le trajet de Bulle à Epagny, ils doi-
vent s'annoncer d'avance à M. Oberson ,
inspecteur scolaire , à Bulle. Le prix de la
course, aller et rétour , est de 70 centimes.

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fribourg, le 29 juin 1895.
Aux membres et aux amis de la Société

de secours m,uluels de la ville de Fribourg
Messieurs et chers collègues,

Noua avous le plaisir de vous annoncer que
notre Comité , donnant suite à la décision de
l'assemblée générale ordinaire du 19 mai
écoulé, organise pour dimanche 7 juillet pro-
chain, avec le bienveillant concours de la
Musique de , Landwehr , une promenade àBel-
faux , dés membres de notre Société [de se-
cours mutuels.

Rendez-vous général à 1 heure sur la place
du Tilleul: départ pour Belfaux à 1 </a heure ,
en cortège.* *Notre Comité espère que les sociétaires et
leurs familles, ainsi que les amis de la Société ,
se joindront nombreux à la colonne des mu-
tuellistes.

C'est par les réunions périodiques que nous
propagerons l'idée humanitaire que dégage
dans une si large mesure notre belle as.o-
ciation.
: Dans l'attente de'la grande journée qui se
prépare et que vous voudrez bien honorer
de votre, .présence, nous -<*ous prions d'agréer ,
chers collègues , nos salutations les plus af_ec-
tueuses.

Au nom du Comité :
Le secrétaire, Le Président ,

A. BLANC. A. FRAISSE.

Chemin, de fer . — La Direction du
Jura-Simplon vient de publier son rapport
de gestion pour l'année 1894.

Voici, d'après lea recettes, le tonnage,
le nombre des voyageurs, le rang qu'occu-
pent les Rares fribourgeoises , dans l'im-
portance de la ligne, pour ie canton :

D'abord , vient Pribourg ; puis Morat ,
Romont , Flamatt , Estavayer ,Chiètres ,Guin ,
Cousset , Schmitten , Vauderens , Faoug,
Chénens, Domdidier , Villaz-Saint-Pierre ,
Rosé, Cottens, Ecublens , Siviriez , Cugy,
Grolley, Galmitz (Charmey), Onnens , Bel-
faux , Léchelles, Matran , Cheyres, Neyruz ,
Fràschels, Dompierre et Villars-sur Glane.

Ouvriers du chemin de fer On a
étô un peu surpris , dans la Broyé, que
l'équipe qui travaille sur la ligné, du côté
d'Estavayer et Cheyres; n'ait pas pu " chô-
mer la Fête-Dieu. Les ouvriers de cette
équi pe ont étô envoyés à Payerne, où on
les a occupés toute la journée.

C'est la première fois qu'un fait pareil
s'est produit un jour de Fête-Dieu. On
espère qu'il ne se renouvellera pas, car il
est , croyons-noua , contraire aux règle-
ments du Jura-Simplon qui assurent aux
catholiques l'observation des fêtes chômées,
Le chômage du Vendredi-Saint est pare il-
lement garanti aux ouvriers protestants
des équipes de la ligne.

Orage. — L orage de hier soir et de g de nous , et se terminant , comme on l'a dit des
cette nuit a causé de graves dommages.
Les arbres fruitiers , les jardins ont souf
fert ; les blés sont en partie couchés.
Il n'a presque pas grêlé dans les environs
de Fribourg. A Yverdon, il y a eu une
forte trombe de grêle. On a ramassé des
grêlons de la grosseur d'une noix. A Esta-
vayer, il n'y a eu qu'une très forte pluie.
A Morat et au Vuilly, il a un peu grêlé,
mais on nous annonce que la vigne n'a pas
souffert grand dommage.

1. élicate attention. — La Feuille fri-
bourgeoise d' annonces, de Romont , raconte
qu'un fermier de M. Antonin Raboud , M.
Jean Girard , au Clos de l'Age, près Romont,
père d'une jeune famille , est tombé subite-
ment et grièvement malade à la veille des
fenaisons. Des personnes au cœur généreux
se sont immédiatement associées pour allé-
ger , sous une forme aussi discrète que déli-
cate, les souffrances du sympathique ma-
laria.

Alors que M. Girard était cloué sur son
Ht de souffrances, une véritable escouade
dé robustes et vigoureux faucheurs envahit
soudain le Clos de l'Age. Aiguisée par la
charité, la faux glissa si légère qu 'en quel-
ques jours la récolte du pauvre malade fut
resserrée dans les plus heureuses condi-
tions. Quelle ne fut pas la consolante sur-
prise de M. Girard en apprenant l'acte de
délicate attention dont il venait d'être
l'objet à son insu !

Accident. — Samedi soir, vers 9 heu-
res, deux hommes de l'équipe de la gare de
Romont , revenant de Billens assis sur un
petit char à bras pesamment chargé de
sciure , ont culbuté sur la route. Un des
hommes est tombé si malheureusement
qu 'il s'est fait de graves blessures au front.
On craint , en outre , des lésions internes. Il
a été conduit immédiatement auprès d'un
docteur.

vélo-cluh Morat. — Course cantonale
le dimanche 7 juillet , sur la route d'Aar-
berg (40 et 20 km).

Programme :
10—12 h,- . Réception des coureurs au local.
12 )_ » Distribution des numéros.
1V. > Appel sur la place du collège.
1 % » Départ des coureurs.

2—3 y2 _• Arrivée des coureurs.
4 *. Course de lenteur (en ville).
5 » Distribution des prix.
*ï> % .  » Cortège.
6 % » Banquet.
8 % » Soirée familière.

Concert. — La musique de Landwehr
jouera sous les Ormeaux, mercredi soir ,
3 juillet courant. {Communiqué.)jr_"_~ ï-"~"n

I^a Mutuelle
Messieurs les membres actifs ^ passifs El

K.  et honoraires sont instamment priés m
H. d'assister à l'enterrement de leur »
H collègue,

Monsieur Charles PORTMANN
décédé à l'âge de 27 ans, muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Départ du convoi funèbre, rne de
la Neuveville , N° 97 , mercredi 3 juil-
let , â 8 heures du matin. •

Office dans l'église de Saint Jean , à
9 heures. LE COMITé.

m. T. _p.

B.BLiOGRAPHSE
Le sentier qui monte, par T. COMBE ; —

Tout simplement, par . Joseph .ANTIBI*. ;
2 vol in-12. Attinger , frères , éditeurs , à Neu-
châtel.
La librairie Attinger frères publie une esti-

mable collection de récits dus à des plumes de
la. Suisse romande. Ces récits sont moraux et
sans tendance confessionnelle quelconque. Ils
aont cependant écrits par des protestants et
pour la jeunesse protestante. C'est dans le
milieu réformé que se passent en général les
scènes racontées. Les auteurs , appartenant à
la Suisse romande, en retracent fidèlement les
habitudes et les mœurs , en signalent les tra-
vers , et suggèrent des réformes morales
appropriées à nos usages et à nos besoins.
C'est cette adaptation du roman ou du livre à
la situation spéciale du lecteur romand, qui
fait pour nous le vrai mérite d'ouvrages tels
que ceux que nous signalons en tête de cette
notice bibliographique. Les pages écrites en
particulier par M""> ï. Combe indiquent une
grande expérience , un grand , désir de faire du
bien , et une préparation littéraire suffisante.
Le lecteur catholique ne trouvera pas dans les
livres et les nombreuses brochures de cette
dame un seul mot , une seule allusion à des
divergences religieuses ; ii n'y trouvera pas
non plus de scènes dramatiques , comme celles
du roman d'aventures qui florissait vers le
milieu du siècle, ni de ces romans psychologi-
ques qui sont à la mode de nos jours ; mais
une histoire vraisemblable des incidents se
produisant à l' occasion de travers ou de vices,
tels que nous en voyons trop souvent autour

récits de Schmidt , par l'amélioration des mé-
chants et l'affermissement des gens vertueux,le plus souvent , gràce à l'influence de la famille
ou de gens de bien.

¦ _ »

Lia comptabilité constante, par F.
Hugli , contrôleur général des finances du
canton de Berne , édition française , par Em.
Hulliger , professeur à l'Ecole de Commerce
de Neuchâtel. — 1 brochure gr. in-8. Attin-
ger frères, éditeurs , Neuchâtel.
On ne connaît généralement que deux sys-

tèmes de comptabilité : la comptabilité en
partie simple et la comptabilité en partie
double. M. Hugli en présente un troisième : la
comptabilité constante, qui paraît convenir
surtout aux Etats , aux grandes compagnies de
chemins de fer et d'assurances, et aux entre-
prises industrielles et commerciales com-plexes et étendues.

Cette comptabilité joint eu effet , dit-on , àune simplicité étonnante , une perfection et
une sécurité qui ne le cèdent en rien à cellesqu'on obtient par la partiedouble. Elle permet ,en outre , l'application de ce principe fonda-
mental de bonne gestion des finances : ia sépa-
ration absolue de l'ordonnateur et du comp-
table, c'est-à-dire de l'administration et de la
Caisse, puis la mise en évidence des « restes
actifs » soit des créances échues et à encaisser,et des « restes passifs » ou dettes échues.

La comptabilité constante a été introduite en
1873 par l'Etat de Berne et , plus tard , par la
Compagnie des chemins de fer du Jura-Sim-
plon, et diverses autres administrations et
maisons de commerce.

Patronage du Pias-Yerein
Demandes de places :

Une aide de ménage de Lucerne , sachant unpeu le français.
Deux étudiants des Petits-Cantons pendant

les vacances chez un ecclésiastique ou dans
une bonne famille aussi en échange d'étudiantsfrançais.

Un jeune homme allemand pour travail quel-conque.
Une cuisinière allemande pour se perfec-

tionner dans un hôtel.
Un jeune homme sachante langues commeportier d'hôtel.
Une couturière.
Un portier d'hôtel ou garçon de magasin.
Des garçons allemands en échange.
Un comptable.
Une première bonne.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-recteur du Patronage , Canisiushaus, à Fri-bourg, par écrit ou personnellement , tous lesmardis et samedis , de 11 heures à I heure.

"Petite "posté'
M. C. G. à R: —Reçu lâfr. pour votre abon-nement à la Liberté pour 1895. Merci .

Observatoire météorolegique de Fribourg
i-68 observations, sont recueillies chaque jour

à 7 h. du .matin, 1 et 7 h. du ootr
BA_tOMÈTI_K
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M. SOUSSENS , rédacteur.
I_e_* changements d'adresse, pou_

être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO cexitimes.

Pour cause de retard dans la réception
des nouveaux livres, la Bibliothèque ca-
tholique , 259, rue de Morat , ne sera ou-
verte que le 20 juillet.

Adolf Grieder & Cie Mm^£T
Fournisseurs de la Cour d 'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franco aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aus
¦vérit. prix de fabrique. Echantillons sui
demande. H 3849 Z

Soieries couleurs
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V ente juridique
L'office des faillites de la Sanne vendra

aux enchères publiques , mercredi 3 juil-
let, dès 2 heures de l'après-midi, à
l'auberge du Saint-Joseph , à Fribourg :
une certaine quantité de liqueurs , vins
en bouteilles et en tonneaux, verrerie ,
cigares, bouteilles vides, outils, ustensiles
de cuisine, lampes et autres objets mobi-
liers. H1983F (1220)

UN JEUNE HOfVHVlE
suisse-allemand, bien instruit , parlant
l'anglais, désire un emploi dans un ma-
gasin ou hôtel pour se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein el Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 1917 F. (1216)

La soussignée a l'avantage d'informer
le public qu'ensuite du décès de son mari,
elle a remis son entreprise de charrois et
voiturages à M. Béat Corboud, à Fri-
bourg. Elle saisit cette occasion pour le
recommander à son ancienne clientèle.

Ve BEEBEB, au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de

l'entreprise de charrois et voiturages de
feu M. Y. Reeber, au Criblet, se recom-
mande pour la continuation de la confiance
des anciens clients de son prédécesseur,
ainsi qu'à celle de ses amis et connais-
sances. H1970F (1207)

Béat COBBOUD, au Criblet.

A VENDRE
à bas prix, 2 valises de voyageurs. Elles
ont très peu servi et sont très solides.

S'adresser sous H1921F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1184)

A ¥1ITO__1_E
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACKA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1791F (1116)

PARATONNERRE
Spécialité d'installations en

tous genres. Matériaux de î" choix;
constructions garanties et bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations.

H. FB-kGNlÈRE,
(987) serrurier, Fribonrg.

NOUVEAU NOUVEAU

TAJNMTTM D'APPROCHE
remplaçant les meilleures jumelles, avec
étui, se portant facilement dans la poche,
est envoyée contre remboursement de
2 fr. 50 ; les plus fines à 3 fr., par

(1085) _L. Winiger, I/ncerne.

PT H lu I I  \ Vente. Aceordage
m _-_ -_ -___ UM Magasin de musique et
m ¦¦¦¦¦ •" tm instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

I HASCHISCH seule
gaS-i*r. on obtient «̂ feg

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Oors aux piedLs
Cornées <& verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER. pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

Â l 'Imprimerie catholique, Fribourg

fournitures pour installations électri ques.
Jouets, etc. — Exécution soignée 'les ordonnances de MM.  les Docteurs-Oculistes.
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garant ies Prix mo-
dérés. (1221)

P. FAVBE, opticien-électricien , rue de Lausanne, 127, FBIBOUE».
_3_f__K_______§__

Atelier de constructions mécaniques de Vevey
(SOCIéTé ANONYME)

G-rancL choix de livres
Mises publiques

L'office des poursuites de la Broyé exposera en mises publiques, le jendi
4 juillet 1895, dès 1 heure après midi, devant le domicile de Grivel Urbain,
Alexandre et Athanase, au Hkalforin , rière Chandon, les objets ci-après :
2 juments de 4 à 10 ans , 1 génisse portante , 1 veau , 6 chars de campagne et à pont ,
1 charrue , traîneau , 1400 fagots , 11 billons, 2,500 pieds fumier , et, cas échéant , la
fleurie du domaine, soit environ 15 poses, la récolte des champs comprise , ainsi que
1,000 pieds fumier.

Estavayer , le 21 juin 1895

GRANDE FONDERIE
Moteurs ___ydrauliqu.es., Turbines, Roues à. eau

TRANSMISSIONS
Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, morte-charges.

Pompes élévatoireii à vapeur et autres systèmes
INSTALLATIONS MÉCANIQUES EN TOUS GENRES

RÉOUVERTURE : H 6475 L (1060)
Fonderie 15 mai. — A teliers _ er juin.

PAiiy c ir_- i .  E____ n > i_ s _ci# „%o fn_tSAIEM o UU DUULtVAKU
La salle des douches de l'établissement est de nouveau ouverte au public , à

partir du 1er juillet courant.
Douches chaudes, froides , écossaises, en jet, pluie, demi-bains, vapeur, etc.,

d'après le système rationnel et scientifique , appliqué selon les ordonnances de
Messieurs les Médecins patentés de Fribourg. — Massage. — Prix modérés.

Bains de natation

PLACEMENTS OE FOI.OS
On offre à placer diverses sommes , jusqu'à concurrence d'un montant de 25,000 fr.,

moyennant bonne hypothèque. On accepterait des hypothèques en second rang, si
les garanties sont encore suffisante. .. Intérêt : 4 %- (1225/626)

Adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, sous H 1S93 F.

JÙ * LAIT STERILISE
SP-1
J- V* _._/ '  _/__>

des AJ.pe._-. Bernoises
le litre, 55 cent. : 6 décil., 40 cent. ,* 3 décil ., 25 centm ĵ m^

d'excellente conservation» Le. 3 déciL, 80 cent. ; les 6 décil., 1 fr. 40.
En vente à Fribonrg, le lait dans la pharmacie CUONY, la crème chez Mademoi

selle SAVOY, comestibles. — A Bail© : dans la pharmacie GAVIN. — A Ksta
vayer : pharmacie PORCELET. H 88 Y (139)

Marque à- l'ours

màm® BTÉMMBÉ®

__^_________ f^ -___ f____ f_nK_-_B>"SS__f___'^ -_
pour la saison d'été ou plus longtemps
au besoin), la jolie villa , soit château de
Rœmerswyl, située à 30 minutes de
Fribourg, sur la route cantonale, et
comprenant 15pièces meublées. Agréable
séjour de campagne.

.S'adresser à l'agenceF. DncouKi- mn,à Fribonrg. H17.4F (1086) '
On traiterait, au besoin, de la vente.

Le Savon de toilette de fard-la
par livre == 6 morceaux 80 centime.-?, est
reconnu comm» étant de bonne qualité :
J. A. Meyer & Brender. (981)

H 1913 F (1179)
L'Office des poursuites de la Broyé

___________ !

______E__HÏS

Bains chauds cn tons genres. (1.18)

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi _e

la Poudre Asthma , de la Pharmacie
Donner , à Neuobâtel. 4 à 5 paquets ù
2 fr .0 suffisent pour la cure.

Dépôt ctaezM. Schmidt, Pharmacie,
Qrand'Rue , Fribourg. N200I (148/70)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 4© cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO sANTURÉ, Fribourg
264, rue de Romont (ruelle).

pour le 18 juillet , jusqu'au 26 septembre,
une

Garde cLe xrxaisoix
très propre et de toute confiance. De
plus, pour la durée du rassemblement de
troupe , fin d'août , commencement sep-
tembre, un remplaçant comme domesti-
que, connaissant bien le soin des chevaux.
S'adresser à M. Alphonse de Beynold,
rue de Romont, Fribonrg. (1224/627]

UN JEUNE HOMME
fort et robuste est demandé comme
apprenti maréchal. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser de
suite à M. Bobert SUTEB, maréchal,
à Baden (Suisse). (1222V

gUCLogement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine, cave, galetas, jardin , etc.,
plus deux autres logements pius ordinai-
res de 2 et 3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monsèjour.

Dépôt ii liigerii
RXJE DES ALPES, 30

Nouveauté de Blouses en toile pour
Dames. H 1970 F (1210)

HAUTE NOUVEAUTE
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

3_.'«!. _f«I_-«
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes e*
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mate
vais goût , ni mauvaise odeur et peWJ-»- '
se fumer en toule confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarê 0
le mode d'emploi

SERVANT »E PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron-

venez, seul fabricant et inventeur, Ge-
nève. (717)

AU NOUVEAU MAGASIN 
"

VICTOR ALLASIA
-R-TJ-E

Grand assortiment en tissus, nouvea-
tés et confections.

Mercerie et quincaillerie.
Chaussures en tous genres.
Denrées coloniales. (1198)
Conserves alimentaires.

Prix fixes et modérés

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, son*'
melières, fillesde ménage sachant cnlïi '
bonnes, d'enfants et «arde-m»îar®'
cochers-jardiniers, valets de cûam£!,r-ainsi que des vachers, fromagers, enai -
retiers, domestiques de campagQe
deux sexes.

Pour Suisse et Franc0

S'adresseràl'AgenceMœhr-Bia*^?'
67, Grand'Rue, et rue des Epouses.
Fribourg (Suisse). olîrJoindre 20 cent, timbre-poste Y"
réponse. H1 F (27/*4/
mt* L'agence n'a aucune rela ĝ

n

avec d'autres bureaux de place-»»*0


