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Ln ». Paris, 25 juillet.
îranJ ï9aro croit savoir <lue dans le traité
lais.d AUS,8e ,e Casus t'œderis n'eat pas
oomî* .» J aPPréc'at'°o des contractants,
e«t absolu 

n8 la Tripl6 Alliance' mais I*'11
Le New-York Herald publie une inter-*je\y avec un ministre russe, affirmant queainanoa a été conclue en août 1891 et

tair a étô 8uivie d'une convention mili-
ci_WtT!u"enufl depuis l'avènement de Ni-
QU*. / G'est d'ailleurs une alliance pacifi-
a&rcU • le senl but est de Prévenir une
«ttitP oa coatro uue des parties contrac-

Y • . Londres, 25 juillet ,
qu'à ÎAmoniste8 gênent net 81 sièges jus-"»u a présent.

DQ , Londres, 25 j  uillet,
à u j?"Sgarres électorales se sont produites
PIUB ïA 'û* La P°lice a chargé la foule ;

"eu.Vs antiparnelli8tes ont été blessés.
f. Spoleto, 25 juillet.

•Une a reasenti, hier aprôs midi , à 4 h. 35,
ona ,*ecoi*sse de tremblement de terre,

UQ uiatoire , et qui a duré 3 minutes.
> Sofia , 25 juillet ,

dém n9uvelle de l'arrestation de Halu est
dan i ^e' ^ar c°ntre> l& police a arrêté,
Ivan « so'r^e de lundi , un certain Widin
que A qui a été confronté avec le domesti-
ponp - Stambouloff. Ce dernier l'a reconnu
^her ie*re Aihanase, un des assassins re-

» .La Havane (Cuba), 25 juillet ,
qu 'il ûtar ^cbal Martinez Campos confirme
tçQig a pepoug8é, le 15 juillet , à Bayamo,
ont attaques successives des insurgés, qui
ila 

Bli 3o° tu ^s- ^ maréchal est revenu à
V»i^iZani110» la»»sant à Bayamo le général««les avec 1,400 hommes.

r, Washington, 25 juillet.
^ 

Oûe collision s'est produite dans le Wyo-~u>8\ entre Indiens et colons ; il y a eu
éta eur8 morts ou.blessés. Des troupes ont10 envoyées pour rétablir l'ordre.

Qe nos correspondants particuliers
, Sofia , 25 juillet.

au, anofi , l' un 'dés individus arrêtés comme
Port 8 de ^assassinat de Stambouloff ,
3 le au cou une plaie béante , provenant
sto^P 

de revolver que le domestique de
""{mbpujoff a tiré sur lui.
1,1g e.8 preuves de sa culpabilité sont acca-

n _ Sofia , 25 juillet.
Sj3 °l)tr airement aux bruits qui ont couru ,
bien off laisse. ! peu ' de fortune. Ses
Pin.8»00118'8*60* en immeubles, grevés de* U8 de 300,000 fr. de dettes.

T Madrid, 25 juillet.
8'e8t "jessure que le jeune roi Alphonse
Itt'on 6 6n v^l°cipédant es

* P'118 grave
'ui ont 16 'e Pensait d'abord. Les médecins
Catv, ,. défendu de bouger, àe crainte d' unemPlication.

Service de l'Agence Berna
ç Berthond, 25 juillet.

Hotï,J^atin ) à 11 heures , une demoiselle
aya *ée Louise Von Gunten , de Sigriswyl ,
Vef S(> 0re ille un peu dure , a voulu tra-
ûj0& 

r la voie, en gare de Berthoud , au
1u'e]|9û* °ù arrivait le train Berne OIten ,
Jetée . Qav ait ni vu ni entendu venir.
Cf4 Q a terre par la locomotive , elle a eu le

Le /ui'icii , zo juillet.
â' u Dp dot|s au Musée national se succèdent

ï>ou Manière réjouissante.
^5arf ft i 'e. deuxième trimestre de cette
Un e -°' ,la Hâte comprend des dons eBtiméfl à
"̂ aja^gur de 30.000 francs. ''
DERNSÈRES NOUVELLES

8out0n
l
^
erslté* — Dix-huit candidats se

la ' licAn és aux examens partiels pour
dr oit i * 1ui ont eu lieu à la Faculté de
spécial 2' 23 et 24 juillet. Une mention
la n0?« est due à M - Cattaneo , qui a obtenu
8on ^

egregie pour toutes les matières de

à leu^ 1 les candidats qui se présentaient
ad mis ?rmep examen partiel , cinq ont été
^uttv ' fi • nouveaux licenciés sont MM.
V°nderX '?toPb > Milanolï , Savoy et Aloys
tion légi tu LeUr d 'P lôme Por tera la men-

LA FEMME
ET L'ECONOMIE DOMESTIQUE

IV
Il n'y a qu'une plainte, à la ville comme

à la campagne : on ne trouve plus de bons
domestiques ! Or, le concours de ces
auxiliaires n'est pas seulement important
au point de vue économique ; ils exercent
aussi une influence inappréciable sur les
enfants. C'est, en majeure partie, parmi
les domestiques que se recrutent les fa-
milles d'ouvriers et nombre de familles
de la classe moyenne. Une mauvaise ser-
vante ne donnera iamais une bonne mère.
Les mauvais domestiques ne sont jamais
tolérés longtemps dans les familles hon-
nêtes, et les mauvais maîtres mettent la
moralité des domestiques à une rude
épreuve. Mais, aux vertus qu'on exige
aujourd'hui, avec nos prétentions artifi-
ciellement majorées, les bons domesti-
ques ne se forment pas tout seuls, pour
la simple raison qu'ils ne sont pas prépa-
rés à ce service. A la maison, ils ne
peuvent pas l'apprendre , et à leur entrée
en service on exige d'eux la connaissance
d'un travail compliqué et de la discipline.
Ils sont même appelés, plus fréquemment
qu'autrefois, à suppléer aux connaissances
de la maîtresse de maison qui, elle, plane
dans des sphères supérieures. De là le
grand nombre des émigrants, la quantité
de jeunes filles sans travail exposées à
tous les dangers, et cette légion de do-
mestiques étrangères, Wurtembergeoises
pour la plupart, qui pullulent dans la
Suisse septentrionale et orientale. .

La Commission a discuté la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de sub-
ventionner des cours spéciaux pour do-
mestiques. On a fait valoir, d'une part ,
que la formation des domestiques consti-
tuait une partie intégrante de l'enseigne-
ment de l'économie domestique et que
la Confédération ne saurait avoir pour
mission de former des serviteurs pour, les
classes aisées. On a objecté, d'autre part ,
qu'il s'agit là d'une profession de nature
à assurer une existence honorable à
nombre de jeunes filles des classes pau-
vres, qui n'ont d'autre ressource que
celle de servir leur vie durant et dont le
sort sera moins dur si, grâce aux qualités
acquises et à la confiance qu'elles méri-
tent, elles entrent dans l'intimité d'une
honnête famille. C'est pourquoi les éco-
les et les cours de ce genre devront aussi
exercer leur action sur le cœur et le
caractère, tout en étant organisées d'une
manière pratique, d'un accès facile et,
partant , sur un pied plus simple que les
établissements destinés à l'enseignement
général de l'économie domestique.

C'est surtout par égard à cette question
que nous avons rédi gé notre proposition
en termes généraux ; je auis chargé de
déclarer que ces termes n'interdisent pas
de subventionner , comme cela a d'ailleurs
déjà eu lieu, des cours destinés spéciale-
ment aux domestiques.

Dans les familles pauvres , ce que les
jeunes .fines apprennent à la maison en
fait de travaux manuels, même de Ja plus
simple espèce, n'est rien ou presque rien.
Il reste beaucoup à faire à cet égard , no-
tamment dans les communes .et dans les
contrées "pauvres. Pour constituer une
école de travail des plus élémentaires,
tous ies facteurs font défaut : l'ouvrage,
la méthode, le contrôle, le professeur.
En enseignant à ces populations la pro-
preté , l'économie, le sens prati que, on
mettrait en rapport un vaste champ
actuellement en friche.

Le plus pressant , c'est de former de
bons professeurs ; car tous ces , cours ,
nous ne saurions assez le répéter, doivent
exercer un effet pédagogique, former les
caractères , achever l'éducation. Pour cela,

il nous faut des maîtresses expertes en ,
leur partie, femmes de tête et de cœur,
donnant l'exemple de toutes les vertus ,
et qui s'acquittent de leur mission avec
autant de sagacité que de dévouement.

Le Conseil fédéral a jugé superflue la
promulgation d'un arrêté spécial; il suf-
firait , à son avis, d'étendre par voie;
d'interprétation aux établissements pour '
l'enseignement féminin , l'arrêté fédéral ;
du 27 juin 1884 concernant l'enseigne-
ment professionnel. Pourtant, ce n'est ;
pas de professions proprement dites , :
mais de la maison et de la famille qu'il
s'agit ici. En appliquant à notre cas l'ar- ¦
rêté de 1884, on lui attribue une portée
qui lui était étrangère à l'origine, et cela
par la voie d'une interprétation authen-
tique, mode de procéder inusité en droit
fédéral. L'arrêté relatif à l'enseignement
professionnel équivaut , à proprement-
parler , à une loi, puisqu'on y a inséré la
clause . référendaire. Et ce que nous
proposons aujourd'hui est au même titre
une mesure de portée générale qu'on ne
saurait soustraire au référendum sans
créer un préjudice fâcheux.

Au surplus, il n'est pas loisible d'affec-
ter au moyen d'une simple interprétation,
à un but tout différent , le crédit prévu à
l'article 8 de l'arrêté en vigueur. En ;
votant un arrêté spécial , on attribue
d'emblée une plus grande importance à
ce nouvel objet de la sollicitude fédérale ;
et il sera plus aisé d'adapter cet arrêté
par dés ordonnances d'exécution, aux .
différents buts spéciaux que l'expérience
pratique aura mis en relief.
, Nous vous proposons en conséquence
de voter un arrêté distinct , mais conçu ,
lui aussi, en termes généraux et évitant
tous les détails , pour ne pas tomber
dans la casuistique, et pouvant de la
sorte se prêter à tous les besoins qui
surgiront. . L'énumération des applica-
tions diverses que comporte le principe,
en un mot les dispositions de détail , sont
affaire d'exécution.

Nous avons renonce à fixer le mon-
tant du crédit à allouer. Les données ;
positivés nécessaires à cet égard font ;
défaut. Tout , dépend des sacrifices que :.
feront les cantons ou les communes ; :
et à quoi bon fixer , comme on l'a fait à :
l'article 8 de l'arrêté de 1884, un crédit •
provisoire qui , aux termes mêmes de
l'article , peut être dépassé à volonté ? Les
150,000 fr. que cet article affectait à
l'enseignement professionnel se sont éle-
vés aujourd'hui à 800,000. Nous n'aspi-
rons pas à de pareilles sommes ; pour
notre but, d'après des relevés dignes de
foi, un crédit annuel de 60,000 fr. tout
au plus suffira pendant longtemps.

Deux réflexions pour finir.
Aujourd'hui , l'enfant est enlevé à la

maison paternelle par l'Etat qui , des
années durant , s'applique à lui inculquer
à l'école les connaissances élémentaires
nécessaires. L'Etat , en procédant de la
sorte, ne fait que son devoir , bien qu'il
empiète par là sensiblement dans le do-
maine de la famille. Les connaissances
acquises à l'école rendent l'enfant capa-
ble d'élargir , d'affranchir son horizon.
« Enseigner, c'est affranchir », dit
l'adage. Aussi, nous efforçons-nous d'ar-
mer l'intelligence .de notre jeunesse pour
la lutte de la vie à tous les échelons de
l'échelle sociale. Mais le f avoir théorique
n'est .pas tout. C'est pourquoi la . patrie
offre au jeune homme un grand choix de
voies et moyens pour acquérir des con-
naissances pratiques, professionnelles.
Reste le .  foger domestique. Il est du
devoir de l'Etat civilisé de le faire rentrer
dans, ses droits , de lui rendre ce que
l'école lui a enlevé , c'est-à-dire d'appren-
dre aux classes indi gentes la meilleure
façon de diriger un ménage. Les Etats
monarchiques l'ont compris; la Suisse
ne doit pas rester en arrière.

Il est une tâche qui nous élève au-
dessus de tous les dissentiments sociaùix
et politiques et qui ranime en nous le
sentiment que nous sommes un seul
peuple, une seule famille, c'est la lutte
contre le paupérisme, le relèvement dçs
classes indigentes, l'achèvement de cet
édifice de solidarité qu'est la patrie
suisse. L'arrêté que nous vous proposons
tient , en apparence du moins, un rang
fort modeste dans l'arsenal de nos lois,
mais il forme le point de départ, le fon-
dement solide de mainte institution qui,
par une action silencieuse et pacifi que,
répandra sans cesse, avec l'aide de Dieu,
de nombreux bienfaits sur notre pays.

CONFEDERATION
Les candidats an Conseil fédéral

yy Les aspirants à la succession de M.
Schenk surgissent comme des champi-
gnons.

On s'était plu à considérer jusqu 'à pré-
sent M. le colonel Muller comme le seul
prince-héritier. Il paraît qu 'il y aura de la
concurrence. On met beaucoup en avant,
depuis quelques jours , le nom de M.
Lienhard , conseiller d'Etat de Berne et
député au Conseil des Etats, grand juriste.
Nous pensions qu'on le réservait plutôt
aux fonctions de juge fédéral , le Tribunal
suprême de la Confédération devant se
compléter bientôt d'une nouvelle Chambre
qui s'occupera spécialement des affaires de
poursuite et f aillite.

Dans les cercles commerciaux et finan-
ciers, on chauffe la candidature de M. le
conseiller national Hirter, banquier très
influent de Berne.

Et voici que , d'autre part , on soulève la
candidature de M. Comtesse, conseiller na-
tional de Neuchâtel. On trouve que ce ne
serait pas trop de trois Romands au Conseil
fédéral pour faire face aux projets centra-
lisateurs et au socialisme d'Etat de la
Suisse allemande.

Enfin , le Centre , qui s'est beaucoup for-
tifié , jugerait le moment venu d'avoir sa
place au soleil de l'exécutif fédéral-

Pour combattre M. le colonel Millier , on
ferait , valoir surtout que le militarisme a
déjà une assez large part dans l'adminis-
tration fédérale.

Que va- t-il sortir de toutes ces compéti-
tions ?

Le traité franco snisse. — Tout fait
prévoir que l'arrangement commercial
si facilement accepté l'autre jour par les
Chambres françaises , prévaudra non moins
aisément aux Chambres fédérales. L'asso-
ciation des agriculteurs suisses a bien songé
un instant à convoquer à Berne des délé-
gués chargés de protester contre l'arrange-
ment ; mais elle y a ensuite renoncé , pour
s'arrêter à une simple lettre par laquelle
elle déclarera aux autorités fédérales que
les intérêts de l'agriculture suis«e n'ont
pas étô pris en assez grande considération.
Quant à l'association industrielle suisse,
elle a voté les termes d'une circulaire où
elle déclare que « le rejet de l'arrangement
froisserait le sentiment national françaia
après l'approbation presque unanime des
Chambres françaises , et amènerait une
longue rupture».

On adoptera donc l'arrangement faute de
mieux et crainte de pire !

Legs généreux. — Le fils unique du
fameux sculpteur Vêla , Spartaco Vêla , dé-
cédé mardi dans sa villa à Ligornetto (Tes-
lin) a fait des legs importants.

Il donne à îa Confédération sa villa de
Ligornetto avec toutes les œuvres d'art de
feu son père, plus 10,000 fr. en argent ;
15,000 fr. à la commune de Ligornetto pour
une œuvre d'utilité publique , son palais de
Milan àl'hôpital cantonal de Mendrisio , etc.,
et le reste à des parents.

Les cours de remonte qui doivent
précéder l'école de cavalerie commenceront
au mois d'octobre prochain. Le Conseil
fédéral en a fixé comme suit la date :

1° Cours de remonte , 1er cours du 11 octo-
bre au 8 janvier à Zurich ; 2me cours du
14 octobre au 11 janvier à Aarau ;

2° Ecoles de recrues , 1° cours prépara-
toire du 8 janvier au 30 mars à Zurich ,



pour les recrues des cantons de Genève,
Vaud , Valais, Neuchâtel , Fribourg, Jura-
Bernois, Tessin ; 2° cours préparatoire du
11 janvier au 2 avril à Aarau , pour les
recrues des cantons de Zurich , Thurgovie,
Saint-Gall, Appenzell (deux Rhodes).

Anx recrues suisses. — La IVe édi-
tion du « Guide pratique » pour la prépara-
tion aux examens des recrues vient de
paraître chez Orell et Fussli. Ce petit opus-
cule vient justement à son heure pour la
préparation aux examens des recrues de
cet automne.

Cet ouvrage est l'œuvre de MM. les ins-
pecteurs Perriard et Golaz. On pourrait
l'appeler le Vade mecum du recrutable. Il
devrait être entre les mains de tous les
jeunes gens qui fréquentent le cours de
perfectionnement. Il renferme la quintes-
sence des matières que 'doit posséder le
jeune homme pour réussir dans ses exa-
mens de recrues.

Cette IVe édition ne diffère de la III6 que
par quelques additions , et je suis heureux
de signaler une innovation qui sera certai-
nement très goûtée par les lecteurs de ce
petit manuel : je veux parler des morceaux
de lecture puisés dans ce qu 'on peut appe-
ler l'histoire « anecdotique » de la Suisse.
Les élèves aiment , en général, beaucoup
ces traits, ces reparties souvent spirituelles
des hommes qui ont illustré notre histoire
nationale , comme aussi ces incidents ac-
compagnant les combats héroïques de nos
glorieux ancêtres.

Le manuel de MM. Perriard et Golaz ren-
ferme plusieurs chapitres qui en font non
seulement un livre nécessaire aux recruta-
bles, mais très utile à toute personne qui
tient à conserver les notions de l'école pri-
maire : tels sont les chapitres de la compo-
sition , celui de l'arithmétique et le résumé
de l'histoire suisse qui vaut , à notre avis ,
tous les manuels en usage.

Enfin , ce manuel a encore un mérite : il
respecte nos croyances religieuses, ce qui
le différencie avantageusement d'ouvrages
analogues parus dans d'autres cantons.

J. G.

NOUVELLES DES CANTONS
M. Maurice Chappelet. — La Gazette

de Lausanne dédie un article nécrologique
très élogieux à la mémoire de M. Maurice
Chappelet qui fut , selon elle, pendant long-
temps « un des chefs du parti libéral » dans
le Bas-Valais.

M. Chappelet était né à Saint Maurice le
22 septembre 1827, le jour de la Saint-
Maurice, f ête patronale de cette cité, qui
porte le nom du chef des martyrs thébéens.
Il fit ses études au collège de la ville , puis,
comme c'était la coutume en ce temps-là ,
il entra tout jeune homme dans l'armée
pontificale et resta deux ans à Rome.

Entraîné par la fougue de sa jeunesse , il
s'embarqua un beau jour pour le Nouveau-
Monde , où il ne fit qu 'un court séjour.

En 1857, les électeurs du district de Saint-
Maurice lui confièrent pour la première
fois le mandat de député au Grand Conseil,
qui lui fut toujours renouvelé jusqu 'en
1887, «oit pendant trente ans.

A deux reprises, en 1872 et en 1886, il
fut président au Grand Conseil.

De 1861 à 1874, M. Chappelet a représenté
le gouvernement du Valais dans le district
de Saint-Maarice, en qualité de préfet.

Pendant deux ans, de 1861 à 1862, il a
siégé au Conseil des Etats.

En 1887, porté par les radicaux, il fut
élu conseiller national avec M. Gaillard.

Aprôs la mort de M. Charles Louis de
Bons, survenue en 1887, la Cour d'appel
l'appela aux fonctions de président du Tri-

46 FEUILLETON DE LA LIBERTE
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Après quelques instants d'hésitation , il prit

la résolution de regagner quand même ce jour-
là Redinne.

Le temps était superbe , la soirée et la nuit
s'annonçaient claires et charmantes. Il n'en
fallait pas plus pour allécher l'imagination de
cet homme de mer, voyageur au long cours ,
mais artiste aussi et amateur d'excursions plus
intimes.

Toutefois , il importait de s'assurer un moyen
de locomotion. Cinq à six lieues , peut-être da-
vantage, le séparait de Redinne , et il ne pouvait
songer, vu l'heure déjà avancée, à franchir
cette dislance pédestrement.

Il avisa un hôtel d'assez belle apparence,
pourtant pour enseigne : A la Boule d'or.

Le propriétaire voulait-il , par cette enseigne ,
Prévenir les clients qu'il comptait bien arron-

ir sa fortune ?
Etienne ne se posa pas cette question, d'a-

vance décidé à jouer dans son jeu , à apporter
quelques écus au succès de l'entreprise.

L'aubergiste — un gros homme, alerte
quoique ventru, — se nommait Baltin.

— L'heure de la malle-poste est passée,
n'est-il pas vrai , monsieur?... demanda Etienne.

— Oh ! oui. monsieur , très passée !... répondit
Baltin , qui faisait de l'esprit au #ros sel —
comme sa cuisine — sans trop se soucier de

bunal du district de Saint-Maurice, qu'il j lais nous apporte des détails rétrospectifs trèa
conserva jusqu 'à sa mort.

M. Chappelet fit partie d'importantes
commissions d'expertise dans les cantons
voisins, où ses solides connaissances en ces
matières le firent toujours apprécier.

Mais M. Chappelet n'a pas été seulement
magistrat ; la patrie a compté en lui un
soldat dévoué. En qualité d'aide-major , il
était aux bords du Rhin en 1857. Et pen-
dant l'année terrible , commandant du
53e bataillon, placé aux avant-postes, il re-
cevait les premiers soldats français qui
pénétraient en Suisse par les Verrières.

Il suit de près dans la tombe M. le con-
seiller national de Werra , son combour-
geois, qu'il combattit sur le terrain politi-
que. Mai» le conservateur finit par l'em-
porter sur le libéral. Tandis que M.
Chappelet se retirait découragé du Conseil
national au bout de trois ans , M. de Werra
y rentra triomphalement avec le drapeau
conservateur.

Ajoutons que M. Chappelet avait épousé
la fille du capitaine Parvex , un des chefs
de la Jeune Suisse, tué au combat du Trient
le 19 mai 1844.

Collège de Saint-Maurice. — Diman-
che dernier , 21 courant, a eu lieu la clô-
ture du Collège de Saint-Maurice, fré quenté
par 62 étudiants. Conformément à une an-
cienne tradition , les étudiants ont donné
au théâtre de l'Abbaye une représentation
dramatique des mieux réussies, compre-
nant deux pièces: Saint Louis, tragédie en
cinq actes, et Le château en loterie, comé-
die en deux actes. Pendant les entr 'actes,
un délicieux petit orchestre, composé en
partie d'élèves du Collège , sous l'habile di-
rection de M. Sidler , a charmé nos oreilles
par de charmantes productions , les Noces
de Figaro, la Norma, le Barbier de Sé-
ville, Martha.

A la fin de la comédie, a eu lieu solennel-
lement la distribution des prix.

Les examens de clôture et de maturité
subis devant le jury cantonal ont permis
de constater lei heureux résultats obtenus.

Le Collège de Saint-Maurice délivre, par
l'entremise de l'Etat du Valais, un premier
certificat de maturité, en suite d'examens
subis après la réthorique. Le gouverne-
ment de Fribourg reconnaît ce certificat
comme équivalant à celui qui est délivré
au Collège Saint-Michel pour le baccalau-
réat es lettres, après la même classe, VI0 lit-
téraire.

Le Collège de Saint Maurice, dirigé par
Messieurs les chanoines de l'Abbaye, com-
prend un gymnase de six ans, un cours de
philosophie d'une année et un cours indus-
triel de trois ans, auquel est ajouté un
cours préparatoire pour les élèves alle-
mands qui ne connaissent pas suffisamment
la langue française.

La rentrée du cours scolaire 1895 96 a
lieu Je 25 septembre 1895.

Nécrologie. — On nous annonce de
Bienne la mort de M. Adhémar Schwytzgué-
bel , adjoint romand du secrétariat ouvrier
suisse. M. Schwytzguébel est décédé mardi ,
au restaurant-pensiqn Allemand, à Evilard ,
où il séjournait depuis quelques semaines,
avec l'espoir de recouvrer la santé dans
l'air pur de la montagne. Les proches et
les amis de M. Schwytzguébel ne se fai-
saient cependant pas d'illusions , la maladie
à laquelle il a succombé ne lâchant pas sa
proie.

M. Adhémar Schwytzguébel n'était âgé
que de cinquante un ans.

FAITS DIVERS CANTONAUX
L'ouragan du 4 8 juillet en "Valais
Notre excellent confrère la Gasette du Va

le mettre d'accord avec le bon ton et le goût sistance. Au contraire, il parut touché etdevint multiplia les révérences , affecta le P1
de ses clients. absolument serviable. fond respect. «ne V»n

11 réfléchit un moment. Puis , avec l'impor- — M. Camion , le louageur , aura très proba- — Oh ! j' ai l'honneur de connaît r 
^ 

yS...
tance naïve du naturel du pays , qui se croit blement votre affaire . J'y cours pendant que Haren , comme tout le monde " ,uD érieui'e>
supérieur à l'étranger parce qu 'il connaît les vous souperez... Seulement , dites-moi: voulez- C'est une Française , une femme a e
heures des malles-postes locales et toutes les vous une voiture fermée?... tout à fait supérieure, dit-on. nn érieure?- -tsinuosités de son coin de terre , M. Baltin — C'est un cheval que je  désire , monsieur , cSes fillps aussi sont femmes ?uj  ,pS passe".1
reprit: ' ' " > ., rien qu 'un cheval bon trotteur. On voit ça à leur t9"raur£^<X Vaux, c6<î

— Il y en a deux , de malles postes ? ___ Aht  YOU« . /.,„„ oava ii er monsieur ? Je à cheval ou en voiture à Rocnev«iu
-Je parle de celle qui s'arrête non loin de V^HZt  rie" quW^loûCw . Quaid est "°L?re malh *U"t

U8*Tnolôiie **" *
Redinne?... on nat accoutumé à voir du monde J'vcours Etienne coupa court à 1 apologie

_ Ohl celle-là est partie... Bien partie , allez, Znïeur,°dSni vou°ŝ "nf d'ëntrer^M. «es cousines, très pressé d'en finir. a„and
monsieur, et loin déjà , je vous 1 assure.. . . Camion a un cheval ardennais qui a des jarrets Mais Baltin était tenace, ll acu

Pouvez-vous me procurer un cheval bon très solides et qui se monte très facilement... La même son dithyrambe „„ P"»ffil
trotteur pour faire cette course ? bête est un peu vive... Comme il sortait de la cour ,

L'aubergiste s'exclama, jetant les bras en - _ Jp i> «n félicite d'avance l'aime nen 1A<* passait devant l'hôtel. , conoffj
rair -;.. . . _ _ : courses de lenS ^ avance, j aime peu les 

_ L'aubergiste l'acços a d un air- de
^

t et
-Vous voulez vous en retourner aujour- ^h^Tvni,- ™, «P. n. «,'iuJ sance. OsSrprlse l il lui dit , en le <*1U"

d hui à Redinne?... LT  ̂L .Je le, V.°.1S ; , voa.s î te,s un «ai lard.< lui tendant la main : .«.«.«nt vP«sd hui à Redinne?... - Ah ! je le vois; vous êtes un gaillard , mi tendant la main : t «.ment*»'?8
- Parfaitement , monsieur... Redinne n'est "^f"';? '6 Lav*18

m?ayiné' a? resie-' à - Bonjour, monsieur Hénot, comme" -
pas, j'imagine, au bout du monde ? TOtr f tournure... Mon ami aura votre affaire , portez-vous ? , flI , du *»,re

- I l y a s i x'forteslieues .je vous en avertis. "lch *I±î0"̂  C'était , en effet , Paul Hériot , le «ls <*u
Evidemment M. Battïn prêchait pour son cela coûtera un peu cher , peut-être?. . Il est du Morivai. visage eniu

hôtel , n 'espérait garder le voyageur ,' le faire »««. *»» » course est longue!... Grand ) fort > taillé en hercule, e"s
e
e
S| char

contribuer au grossissement de sa boule par un — Oh ' v°us pouvez convenir en mon nom. miné, les traits durs, les lèvresf f ?  é dfl v,ngt-
séjour f orcé dans sa demeure hospitalière. — Vous n'y regardez pas ?... Je l'avais de- nues et comme sang lantes, il &**£* ^t vivaj *

Etienne demeura insensible à ces avances in- vine d avance. _ huit ans, 'ne manquait pas de «>" ; disSin!u
téressées. Il avait décidé de partir, et tous les _h aubergiste s éloigna, puis revint au grand au < comme il faut » sang parvenu
hôteliers de Roehevaux n'auraient pu le retenie j ennui d'Etienne qui en avait la tôte rompue. ier sa vulgarité native. , me comp";
dans leurs murs, même en venant lui offrir les — Un mot encore, monsieur... Une question Paul Hériot portait un cosu 

 ̂
de ce

clefs de la ville sur un plateau d'argent. nécessaire, si vous voulez me le permettre?... flambant neuf. Il était coine u vëzV 1.":
Néanmoins , il annonça à l'auberg iste son in-

tention de se lester l'estomac, à la hâte , en dé-
gustant le vin de la Boule d'or, sous forme de
coup de l'étrier.

M. Baltin accepta cette fiche de consolation ,
et craignant de tout perdre , n'y mit plus d'in-

curieux sur le cyclonedu 18 juillet. Louragan ,
arrivant de la direction de Martigny et d'Ar-
don, s'est abattu sur le versant de Conthey et
des environs tout en continuant sa course furi-
bonde du côté du Sanetsch. Il était d'une telle
violence que rien ne résistait presque sur son
passage. Des tourbillons de poussière , formant
î'àvant-garde du redoutable ennemi qui s'avan-
çait à pas de géant au milieu d'une nuit noire ,
s'élevaient jusqu 'aux nues. Les meules de blé
dispersées dans les champs furent lancées à
distance, les javelles effrayées , secouant leurs
grain , se précipitèrent dans les buissons; des
tas de foin dans les prés "furent emportés
comme des flocons et passèrent comme des
ballons opaques sur la tête des campagnards
stupéfaits ; les maïs furent couchés dans la
plaine, bien des échalas cassés dans les vignes,
des ceps renversés et des sarments brisés ; des
arbres dé forte taille un peu résistants, un
peu feuillus, tels que les poiriers , les noyers ,
les pommiers et les ormeaux qui, dans leur
fier orgueil , ne voulaient pas s'incliner, cour-
ber leur front , dovant la fureur des éléments
déchaînés , tombèrent sur le sol comme des
soldats sur un champ de bataille. Bien dea
toits ont été gravement endommagés ; les
bardeaux , les ardoisés mitraillaient l'espace
et dansaient dans le firmament comme une
armée d'hirondelles ; les contrevents , les croi-
sées des maisons qui n'avaient pu être amarrés
à temps, volèrent en éclats ! Dans iine monta-
gne, une vache , ayant été saisie et roulée
comme une feuille par le vent , eut une jambe
fracturée : tel a été le bilan de cette journée.

Les dégâts causés par celte affreuse tempête
ont été aussi considérables dans la vallée du
Trient et celle de Finshauts. Le nombre des
mélèzes et sapins abattus peut s'élever de 4 à
500 environ. Une certaine quantité de cerisiers
et de pruniers ont aussi été renversés. Les
toitures des habitations ont horriblement
souffert , mais à Litroz principalement ou des
toiÇs entiers ont été emportés. Un fait bien
remarquable est que, près de Trient , des plan-
tes de sapins qui mesuraient 1 m. de diamètre
ont été cassées près de terre et lancées à des
distances assez considérables.

On parle aussi d'environ 150 arbres déracinés
à Ardon , 80 à Chamoson et 20 à Vétroz'. Un
grand peuplier , en tômhant, a même grave-
ment endommagé le toit d'une habitation de ce
dernier village, mais sans causer de mal à
personne.

Ecrasé en dormant. — L'autre jour ,
pendant que le serviée de la ligne Viège-Zer-
matt était interrompu par le débordement du
Gaisbaçh , un garçon de treize ans, occupé à
l'irrigation de prairies voisines, eut la funeste
idée d'aller , le soir, se reposer sur la voie en-
dommagée, sans se douter qu'un train de ma-
noeuvres y circulerait bientôt pour réparer la
brèche. Le train le surprit endormi et le tua
sur le coup.

Bain mortel. — M"0 Biirli, âgée de 17 ans,
fllle de M. Biirli , imprimeur à Klingnau , dis-
trict de Zurzach (Argovie) ' s'était rendue au
bain , dans l'Aar, mercredi. La baigneuse qui
ne savait pas nager, fit l'imprudence de s'avan-
cer trop et fut emportée soudain par le cou-
rant sans avoir eu même le temps de pousser
un cri. Son cadavre n'a pas été rétrouvé.

|Jn nouveau glacier. — On écrit à
l'Ami du Peuple valaisan que , par suite des
avalanches considérables qui sont descendues
ce printemps de la Dent de Sàlentin (Valais),
on peut voir , à l'heure qu 'il est , tout près du
village de la Balmaz et à trois minutes du lit
du Rhône un morceau de glace aussi dure que
celle du glacier de la Dent du Midi.

ÉTRANGER
LES ÉVÉNEMENTS DE CUBA
Les nouvelles les plus contradictoires

arrivent de la Havane sur le mouvement
hardi qu'a opéré le maréchal Martinez Cam-
pos. Tandis que les révolutionnaires le di-
sent bloqué près de Bayamo, les dépêches
offlcielles annoncent, au contraire , que le
chef insurgé Maceo a dû abandonner lea
environs de Bayamo à l'approche des géné-

— Dites...
— A qui ai-je l'honneur de parler ?
— Je m'appelle Etienne de Morin , je suis le

neveu 'de M»» Van Haren qui habite le château
de Redinne.

Ce fut un changement à vue. L'aubergiste

raux Lachambre et Navarro détachés par
Martinez Campos.

En tout cas, c'est un fait d'armes bien
glorieux pour le maréchal Martinez Cam-
pos et le» Espagnols que cette résistance
qu'ils ont opposée , le 13 juillet , huit heures
durant , à sept mille insurgés cubains , alors
qu'ils ne formaient eux-mêmes qu 'une pe-
tite troupe de onze cents hommes. Le com-
bat s'est livré aux environs de Yara et de
Veguitas , entre Manzanillo et Bayamo. Le
maréchal avait ,en eSet, résolu de ae porter
sur Bayamo, pour empêcher la proclama-
tion d' une République cubaine et l'installa-
tion d'un gouvernement provisoire, aux
quelles les insurgés voulaient procéder i
Yara. Les colonnes qu 'il avait appelées sui
ce point n'ont pu se concentrer à temps, ce
qui ne l'a pas empêché de repousser l'as-
saut des insurgés et d'atteindre Bayamo-
Les rebelles seront déconcertés par tant de
vigueur, mais quelles ne doivent pas être
les proportions du mouvement révolution"
naire pour qu 'il faille déployer tant d'& ô"
roïsme pour l'enrayer?

COURRIER DES HUMAMES
IV

Nous n'avons fait jusqu 'ici qu'effleurer
et encore de biais la question des classique»
païens. Le moment est venu de l'aborder
de front. Nous le ferons aussi succincte-
ment que possible , ce qui nous sera facile»
après les directions données par le Saint-
Siège.

L'on sait que, pour mettre fin à une po-
lémique fort vive , qui avait surgi en France,
comme conséquence de la lutte contre le
monopole de l'Université. Rome indiqua
une solution transactionnelle consistant a
faire une certaine part aux auteurs chré-
tiens et d'expurger soigneusement les au-
teurs pains, mis aux mains des élèves des
collèges et séminaires. Cette expurgation
n'a peut être pas été faite avec toute la di-
ligence voulue; nous serions tentés de 'j*
croire en feuilletant les éditions publiée»
par certaines librairies qui ont la clientèle
des petits séminaires et des collèges ecclé-
siastiques. Nous convenons, du reste, qu en
pratique la chose n'a pas grande imp°_r'
tance. Le jeune homme qui veut faire u«
mauvaise lecture aura plus vite fait d'açn»
ter les journaux pornographiques Q^-Lvendent partout en France que de tradui
péniblement des passages d'auteurs iai} ?rèL'élève étudie rarement ee que le ma"
ne lui a pas donné à étudier. MéeaReste le danger de l'influence de» ^.païennes puisées dans les ouvrages 9 * eques et pénétrant peu à peu dans les ieU ~
esprits par la traduction et l'étude littérair -
En ce point , il y a deux opinions : celle a
maf t.rAs np i»Ui«i '.i<itiniipa on nartiCUlier O .
Jésuites , qui jugent par l'expérience, «
celle des théoriciens qui dissertent d âpre
des idées préconçues. Ce sont ces derniei
qui font remonter aux classiques paie»»
l'incrédulité qui déborde de np» jours dan»
les classes lettrées. Les premiers sont du»
tout autre avis. De tait , combien trouve
rait-on d'hommes ayant fait leurs huma»1'
tés qui rendent Cicéron ou Oyide respons*
hi« de la nerte de leur foi ? Ce serait un
monstruosité comparable seulement a
corruption d'un jeune homme par »
femme octogénaire. Bien loin d'inciw
vers les travers d'une civilisation où, sei
le mot de Bossuet , tout était Dieu e*cep

duDieu lui-même, le XIXe siècle a Pff' ^Lzse passer entièrement de la divinité- ^"les Grecs et les Romains , le culte a*
dans la vie au moins autant d'imp°rl 

Le
que chez les catholi ques modeme°- cg
summum de monstruosité dont les P

^opc-

larges chapeaux de feutre qui , ^• pI,jéta "<'>
sion de la physionomie de son F dit .
évoque l'idée d'un artiste ou d un u«

g onne, ^
' Artiste?... Il l'était moins que Pe

fils du maire de Morival. ,A sU ivre-J



avaient l'idée, c'était l'absence de religion
(in-religio), l'absence de piété (in-pius).
Et de nos jours, du moins en France, ceux
flui ne s'astreignent à aucune pratique re-
"gieuse sont considérés comme des modé-
rés , une sorte de centre gauche , ayant
après lui une gauche et une extrême gau-
che formées de ceux qui ont la haine du
christianisme et même de toute religion. II
& fallu inventer des barbarismes pour tra-
duire cet état d'âme et dire : ««̂ 'religieux,
«Wchrétiens. Les païens n'auraient pas
trOUVé dA foia mnti .. "»/> _-. n _. ' _. < _ n 'owîlicint" —*- .«.(J UiKVOj ^IU.XLJLJ M - ".V- —* L . -  L. .LJJJV

Pf^ l'idée d'une si effroyable dégradation
"nellectuelle et morale.

Si vous consultez uh professeur expéri-menté, il vous dira que les classiques latins
expriment , à chaque page, des idées reli-
g'euses . ce qui s'explique , étant donnée la
vif *,CQU8id érâb\e que le culte avait dans la
ront Grec8 et dea Romains. Ils vous di-
jeu aU88i 1u i l  est inutile de prémunir les
païA 

6S 
^6Q8 contre ^e système religieux des

nn •' lui donc serait assez extravagant
f oar croire à la divinité de Junon , de Jupi-
.,°r» de Mars ou de Minerve ? Ces noms de

^I .Vmnft na unnt- r\ïiia marna un thAmo à
jOétaphorés, c'est trop démodé. Nos aïeux
étudiaient beaucoup plus que nous les
classiques latins et avaient une foi robuste,¦
pis, en dépouillant les textes latins ou

|> pec8 de la notion enythologique, il reste
je contact avec une société très religieuse,
H^oi qae pratiquant une religion fausse, et
.'est facile d'en faire sortir les principes et
**. Préceptes de la religion naturelle. L'in-

la n ^ contemporaine reconnaît si bien
n«a e essentiellement pieuse des ancien-
qy? civilisations d'Athènes et de Rome,x elle w c.hftrpho -nn noint. ri'annni 110111» BBB

J 
tories évolutionistes d'après lesquelles

l'aff_vK °'té arriverait progressivement, par
Paso ement du aens de la divinité à se
ture?

1" COmP1?temeût d« l'idée du surna-

cohè 8t malheureusement trop vrai que les
na.p 8 ecclésiastiques et les petits sômi-

^ 
,̂ 8 

fournissent de nombreuses recrues
Mai'

Uc.rédulité et à la franc-maçonnerie."
de 1 s* *68 jeunes gens, arrivés au terme
iQsuffi ,r8 études , entrent dans le monde
b6g i^aoïment garantis contre les micro-
Pas à l i m P'été ambiante, la faute n'en est
a i,„* Uûe Page de César ou de Tacite ; il y
hâtai e cause, et le Monde l'indiquait
trucs re : *e manque d'actualité dans l'ins-
'aiasen - religie«Se- 0n ne voudrait pas
dÔQonp '?QOr er aux élèves les dernières
tration f d'Aescnlimann, où la démons-
\e D, 

a la plus nouvelle d'un théorème, ou
ckitift 8 récent perfectionnement de la ma-
d'jjjr! PQeumatique. Mais quand il s'agit
1Q3 'inflation religieuse , ou se traîne dans
(j6s 'eilles ornières. On réfute longuement
a« sJ'8tômes vieux de quinze siècles , et on
les d'ignorer l'objection bête qui court
jj ,. '"Qes. Le jeupe hotnine, au sortir des

_. "'InihÀQ no nant  nfla n 'aacfAn.i. r! n n ; 11 n

Bot 8ans entendre, de la bouche du premier
aUx 

Vaûu, vingt sophismes idiots , ihais
POQJ 

8lâ il serait fort embarrassé de ré-

tique A
a .donc une nouvelle forme d'apologé-

Plètem Produire ; elle nous manque com-
JUsqu ,nt et cette lacune eBt frappante
^rna la P*"6886- Nous lisons, dans des
au*j  Ux très catholiques, des répouses
vutig^naux incrédules tellement dépopr-
loiuj ae science et d'exactitude que bien
^ent etaiPe taire l'adversaire, elles ne peu-
Oh«. M U6 l A f w v  1/» /^mifa i^ona Paorifif Hn

^au 8 1̂  
mstruit. On s'imagine trop souvent ,

COQJQJ
® domaine de l'instruction religieuse,

IUQ IS
\dan8 celui de l'instruction littéraire,

v èthe rt ne volon 1;é suffit à tout. On a vu
1W .xDs des congrès de? savants catho-

J0\irj s étaler des théories qui faisaient
t vienc 1 pitié tous les vrais savants. De

1,4 IR défaveur évidente qui pèse sur
^i-Mfi^ travaux d'apologétique dans le

Pie ly la science.
6aol n | ' ûous le disions tout  à l'heure, a

Clas8ici\i confli* entre les partisans des
%Ui „"3es traditionnels et les novateurs
•jhréjj Voulaient plus que des auteurs
8|,hier ea recommandant de faire à ces

\?'^8 
8
n

Une place sans exclure les autres
d' ''abbé r-pi -ètre '3e 'Se d'un grand mérite,
h 6ctinn ^i'iaume, a cru répondre à ces
JNvea,fi eQ publiant une collection de
t 0rceauT classi ques latins, consistant en
v
6hfa . r * choisis des deux catégories d'au-

f 6!J -îVxd;,T 0,u me que nous avons sous les
d Lille et __Tmpar ,a Société de St-Augustin,
a Ittatr iTourna0 est destiné à la classe
r88e?. A veme française, oui corresDond
2h86s- Nnf troi8>ême classe de nos gym-
a?? ^ tivv 8 y tr °uvons des morceaux, de
v teUr 8VK

8 Pa8es chacun , empruntés à 22
L*- en ^

rétift ns et 
à 17 auteurs païens. Il

VWB 
yenne 250 lignes de texte pour

ta °«s en;
8'?* 125 ^f?068 Pour les seconds,

tia Mx T •AÎr éron8 cet e88a' comme mal-
la aht d-o iève 

^
ui doit étudier des textes

taxation A 
rs 

^ivers. e8t un Peu dans
C11 "anidA r v°yageur emporté par un
CCoiiP Ki orBctue ce voyageur a jeté
Ctraophéè T un pay8agé . " e°t re d an s
lei6 tout ii ;«̂ t 

en 
80rt en 

face d'un pay-
&aV8 ni „5!r?nt- II ne Peut ni examinerse faire une idée de ses beautés.

Il faut à l'élève du temps* pour saisir le j mière assemblée lundi prochain , dans le
style et le genre d'un auteur, se reconnaî-
tre dans sa tournure de phrase habituelle,
dan 8 sa façon de concevoir les idées et de
les exprimer. Si cet élève doit recommen-
cer trop souvent ce travail d'adaptation de
son esprit à l'esprit de l'écrivain antique ,
tout finira par se mêler et se confondre
dans sa pauvre cervelle. Il ne retirera
d'une semblable étude que le dégoût. Et
c'est pourquoi, les meilleurs éducateurs
recommandent de ne donner à traduire et
à étudier qu'un nombre limité de classiques,
mais de consacrer à chacun d'eux un temps
suffisant pour que l'élève connaisse la ma-
nière de l'auteur.

Le recueil de morceaux choisis, d'au-
teurs chrétiens et païens, élaboré par M.
Guillaume avec un soin , un talent que nous
reconnaissons, est à recommander aux pro
fesseurs d'humanités ; mais nous ne croyons
pas qu'il puisse servir de manuel dans une
classe de gymnase.

M. l'abbé Guillaume ,a suivi la littérature
chrétienne jusqu 'en plein moyen âge, ce
dont nous le louons très sincèrement, â
condition que son manuel restera dans les
mains du maître. Celui-ci peut , en effet ,
trouver dans les écrits des Pères, des Doc-
teurs, des auteurs ascétiques, bien des
points de comparaison , non pas avec la
grande littérature latine, ce que M. Guil-
laume a tort de proposer, mais avec lea lit-
tératures modernes. Le moyen âge a été le
berceau du monde moderne, soùs le rap-
port du génie littéraire comme sous tous
les autres rapports. Il faudrait n'avoir pas
le sens du beau pour rester froid en lisant
le Dies irœ, le Stabat Mater, le Lauda
Sion Salvatorem, VAdoro te dévote, le Salve
Regina, et tant d'autres bijoux littéraires
qui ornent nos livres liturgiques. Et qui
donc connaît l'Imitation de Jésus-Christ,
s'il ne ?a lue dans toute la suavité de son
latin naïf , dont aucune traduction n'a pu
rendre les charmas et la délicatesse !

FRIBOURG
Un commentaire. — Il importe que

nous mettions sous les yeux de nos lecteurs
les réflexions de la Gruyère de vendredi
sur la manifestation du Cercle démocrati-
que de Châtel-Saint-Denis. Elles sont d'au-
tant plus significatives qu'elles ont été pu-
bliées avant que la Liberté eût ouvert ses
colonnes aux correspondances dont certains
se sont émus.

Voici comment s'exprime le journal ra-
dical de Bulle :

La Liberté cache mal son dépit de voir le
district de la Veveyse sortir enfin de son long
sommeil poii tique.

Les orateurs châtelois n 'ont pas craint d'à-
bçrder les questions politiques , de déclarer que
beaucoup de Veveysans étaient écœurés des
agissements de la majorité conservatrice de
notre canton , qu 'ils en avaient assez d'être
sous la botte despotique des Soussens el des
Philipona et qu'ils se préparaieut à. lutter fer-
mement pour la victoire des principes libé-
raux (lisez radicaux).

Ces déclarations ne constituent-elles pas une
affirmation de la solidarité des Châtelois avec
le resle de l'opposition Uïbéralc dans notre
canton , affirmation d'autant plus importante
que depuis nombre d'années, tout ce qui gar-
dait un fond d'esprit libéral à Chàtel avait
perdu tout contact avec l'opposition suisse et
fribourgeoise et semblait avoir renoncé à tout
jamais aux luttes politiques pour s'endormir
dans les délices de la doctrine chère à Platon i

Est ce assez clair ?

Cniqne suum, — Pour du toupet , le
Confédéré a du toupet. Ne voilà t-il pas
qu 'il vient mettre sur le compte des con-
servateurs l'affaire du prisonnier oublié
pendant un an au château de Saint-Maurice!
Lisez :

Si les journaux ultramontains n'en ont rieu
dit et ont tenté de jeter un voile sur l'affaire ,
c'est que , précisément , il s'agissait des procédés
de leurs amis. —Quels cris aurait poussés lft
Liberlé, par exemple , si chose pareille s'était
produite à Berne ou à Zurich ?

Autant de faussetés que de mots. Nous
n'avons rien voilé ; nous avons, au con-
traire, donné plus de renseignements que
le Confédéré lui même sur cette affaire
Coutaz.

Et il s'agissait si peu des procédés de
nos amis que le magistrat incriminé n'était
autre q ue le candidat libéral porté aux
nues par le Confédéré en 1887. Qu 'il se
relise donc !

Fri bourgeois , allons à Saignelé-
gier. — Il y a trois mois environ , nous
annoncions dans les colonnes de la Liberté
que les étudiants catholiques du Jùra^ dé-
sireux de s'unir pour affirmer et défendre
leurs principes catholiques et conserva-
teurs , décidèrent dans une  nombreuse as-
semblée, qui eut lieu à Delémont, la recons-
titution de la « Jurassia », ancienne section
cantonale des Etudiants suisses dans le
Jura bernois.

Hier , nous avons encore pu apprendre à
nos lecteurs que cette nouvelle Société,
composée d'éléments jeunes et vigoureux,
grâce à l'impulsion que sait si bien lui don-
ner son nouveau président , aura s^ pre-

chef-lieu du district des Franches Monta -
gnes , à Saignelégier. Nul doute que nom-
breux seront le» étudiants qui iront frater-
niser avec leurs amis lea Jurassiens, et
qu 'en particulier les Sociétés amies de la
« Jurassia » y seront représentées. Nous
tenons à rappeler ici que la « Jurassia > a
été, au cinquantenaire de la < Nuithonia »,
à Fribourg, l'objet d'une ovation particu-
lière et que les liens d'amitié qui réunissent
les étudiants du Jura avec ceux de Fribourg
sont de date très ancienne.

Aussi, la réunion de Saignelégier fournit-
elle aux sections d'étudiants fribourgeois
— tous invités — un excellent moyen de
prendre notre « revanche ».

UN ETUDIANT SUISSE.

Sel-r.ack . — Une nouvelle faveur vient
d'être accordée au comité chargé d'organi-
ser le train spécial à la date du 4 août pro-
chain. C'est un arrêt de 2 heures au retour
pour visiter la belle et originale ville de
Bièn'né. Le départ de Selzach aura lieu à
5 h. 39, soit une bonne demi-heure après
la représentation. L'arrivée à Bienne sera
à 6 h. 10 et le départ à 8 h. 17. A part cela,
rien de changé dans l'horaire.

Arrestation. — Les journaux annon-
cent l'arrestation à New-York d'un nommé
Michel, préposé aux poursuites de Fribourg-
Ville. Il s'agit eh réalité de l'employé du
préposé qui a commis une escroquerie de
3,000 francs au préjudice de son patron ,
et c'est à Bruxelles qu'ila étô emprisonné et
non à New York. Il va être conduit à Fri-
bourg très prochainement.

Accident de voiture. — Dimanche
dernier , plusieurs personnes des environs
de 'Fribourg, entre autres, les nommés B...
et H... étaient allés en promenade à Plan-
fayon , à l'occasion d'une fête religieuse. Le
soir , en rentrant dans leurs foyers, soit
négligence de la part du cocher, soit que la
voiture fût trop chargée, celle-ci versa à la
descente de Plasselb. Toutes les personnes
furent projetées à terre, et toutes furent
plus ou moins blessées , la plupart eurent
leurs habits  déchirés, etc. Quant à la voiture ,
elle n'a été que peu endommagée. Le cheval
n'a pas eu de mal.

Accidents.— L autre jour , M. G., em-
ployé à la douane , voulait serrer la bâche
qui récouvre les colis transportés sur les
gros chars de la douane, fut jeté violem-
ment à terre par la rupture de cette corde.
Transporté immédiatement à l'hôpital , oh
a constaté qu'il avait de graves blessures à
la tète.

— Avant-hier, vers trois heures , un voi-
turier de la ville conduisait un chargement
de vin à la cave de M. M. E. lorsque, par
suite d'un faux mouvement, il glissa sous
l'une des roues, qui lui-écrasa le pied. La
blessure était affreuse ; tous lés os du pied
étaient broyés Le malheureux a étô con-
duit à l'hospice de la Providence.

Fête nautique de Morat du 21 juillet
CONCOURS DE BATEAUX

et concours de natation

Etaient membres du jury :
MM. Samuel Pellet, jeune, président, Siiss-

6runk , Edmond Cornaz, F. Miillegg, John Du-
nand , Charles Biolley, Oscar AlLenbach, M.
Roggen et Gustave Wattelet.

I. CONCOUBS DE BATEAUX A VOILES
(distance 2 kilom. 500, 7 concurrents)

à) Chaloupes '
Prix
1. M. Pantillon , Charles, à Praz, 23 min.
2. M. Treyvaud , Jules , à Vallamand , 30 m. 30 s
3. M. Binder , Oscar , à Motier , 33 min. 20 sec

b) Bateaux plats
Prix
1. MM. Potter et Blaser , à Morat , 1 h. 2 min
2. M. Pfaîffli , Fritz, à Morat , 1 h. 11 min.

II. CONCOURS DE BATEAUX SANS VOILES
(distance 1000 m., 13 concurrents)

a) Loquetles de pêche avec une rame
Prix
1. M. Fasnacht, Louis , Gray, à Montilier.
2. M. Fasnacht, Aug., Gray, à Montilier.
3. MM. Treyvaud , Jules , à Vallamand , et

Binder, Jules , à Motier.
5. M. Fasnacht, Aug., Gray, chasseur , à Mon-

tilier.
6. M. Fasnacht, Ad., Dani, à Montilier.
7. M. Fasnacht , Aug. , Bonsor , à Montilier.

b) BàteaUiV dépêche avec i homme el 2 rames
(18 concurrents)

Prix
1. M. Fasnacht, Fritz , à Montilier.
2,. M. Fasnacht, Louis, Grày,.à Montilier.
3. M. Fasnacht, Adolphe, Dani , à Montilier.
4. M. Fasnacht , Samuel , Bonsor flls , Montilier
5. M. Fasnacht , Aug., Gray chasseur, à Mon

tilier.
6. M. Fasnacht , Aug , Gray flls, à Montilier
7. M. Treyvaud , Jules, à Vallamand.
8. M. Girardier, Jules ,, à Morat.
9. M. Biolley, Henri , à Motier.

10. M. Fasnacht , Fritz , Prusser, à Montilier
c) Bateaux plats d i hornyne et 2 rames

à ramer assis. — (7 concurrents)
Prix
1. M. Binder , Jules , à Motier.
S. M. Bovet , Charles, à Motier.
3- M. Peter, Henri , à Motier.
4. M. Cornaz, Aug., à FaoUg.

d) Bateaux u quilles à 1 homme et 2 rames
à ramer assis. — (4 concurrents)

Prix
x '. M. Binder , Oscar, à Motier.
2. M. Pantillon , Charles, à Prez.

e) Bateaux de peehe avec 2 hommes
et 2 rames à ramer debout

(12 bateaux concurrents)
Prix
1. MM. Fasnacht, Aug., Gray, et sou fils Louis,

à Montilier.
2. MM. Fasnacht , Samuel, et fils , à Montilier.
3. MM. Werro, Abraham , et Fasnacht , Adol-

phe , à Montilier.
1 MM. Arn ,Adolphe , et Gilgen,à Montilier ;

4. ! Girardier, Louis, et Fasnacht, Rob., k
( Montilier (chaque bateau 1 prix).

5. MM. Fasnacht , Aug., Bonsor, et Fasnacht ,
Fritz, à Montilier.

f) Bateaux plats avec 2 hommes
et 'k rames â ramer assis

(7 bateaux concurrents)
Prix
1. MM. Peter, Henri , et Binder, Jules, à Motier ,
2. M. Binder, Oscar, et sa femme, à Motier.
3. MM. Delorme, Henri , et Liniger, à Mur.

g) Bateaux â quilles avec 2 hommes
et 4 rames d ramer assis

(9 bateaux concurrents)
lt» Section

Prix* 1." M. Treyvaux, Jules et Fricot , à Vallamand
2. M. Binder , Jules et Peter , Henri, à Motier
3. M. Binder , Oscar et sa femme, à Motier.

2e Section
Prix
1. M. Potter et Blaser, à Morat.
2. M. Forster et Frey, à Morat.

h) Loquetles de chasse avec palettes et
canardière. — (3 concurrents)

Prix
1. M. Binder , Jules, à Motier.
2. M. Fasnacht, Aug., chasseur, à Montilier
3. M. Peter Henri , à Motier.

III. CONCOURS DE NATATION
(Pour garçons, distance 100 mètres)

1"> Section. — (15 concurrents)
Prix
1. M. Guinaud , Léon, à Morat.
2. M. Wollmar, Jacob , à Morat.
3. M. Roggen, Eug ène, à Morat-
4. M- Burri , Goitfried , à Morat.
5. M. Redard , Paul, à Morat.
6. M. Fasnach t, Edmond , à Montilier.
7. M. Fehr, Paul , à Montilier.
8. M. Bartschi , Ernest , à Morat.
9. M. Fasnacht , Edouard , à Morat.

10. M. Rubli , Alfred , à Morat.
11. M. Rubli , Emile, à Morat.
12. M. Worro, Arnold , à Montilier.

2» Section. — (7 concurrents)
Prix
1. M. Roggen, Eugène, à Morat.
2. M. Guinaud , Léon, à Morat.
3. M. Bartschi , Ernest , à Morat.
4. M. Fèhr, Paul , à Montilier.
5. M. Fasnacht , Edouard , à Morat.

Ponr adultes
ir« Section. — (200 m., 16 concurrents)

Prix
1'. M Fasnacht , Emile , à Morat.
2. M. Mesey, Edouard , à Morat.
3. M- Fascacht , Auguste , à Montilier.
4. M. Walther , Gérold , à Moi-at.
5. M. Fasnacht, Adolphe , à Montilier
6 M. Maurer , Oswald , à Morat.
7. M. Fasnacht , Samuel, à Montilier.
8. M. Fasnacht , Samuel Bonsor , à Montilieç
S. M. Dubois , Alexandre , facteur, à Morat.

10. M. Haar , Paul , à Morat.
5e Section. — (50 m., 4 concurrents)

Prix
1. M. Friolet , Max., à Morat.
2. M. Fasnacht , Emile , à Morat.
3. M. Walther, Gérold , à Morat.
4. M. Fasnacht , Samuel Bonsor , à Montilier

IV. PÈCHE
Un prix a été décerné à M. Fritz Fasnacht ,

syndic de Montilier qui a pris le plus grand
poisson dans le lac , dans la matinée du jour
du concours (brochet pesant 1,900 grammes).

Le jury a , en outre , décerné un prix au plus
ancien pêcheur du lac de Morat, exerçant
encore actuellement cette profession. Ce prix
est décerné à M. Samuel Fasnacht , huissier
communal à Moutillier. 11 est pêcheur depuis
58 ans.

On remarquera dans ces différents concours
que les Vuillerains sont les plus forts pour le
maniement dés bateaux de transport , les Mon-
tiliohs pour la pêche et les Moratois pour la
natation. Vers 2 h., jour de la fête, un très
nombreux et très intéressant cortège de pê-
cheurs avec tous les engins de pêche , musique
en tète, a défilé en ville. L'il lumination du
Vuilly et des bateaux n'a pu avoir lieu à cause
de l'orage qui a sévi dans la contrée. Cette der-
nière partie est renvoyée au 1<«" août-, jour
anniversaire  du Serment du Griitli.

Observatoire méiéoroiogique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

l 7. h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THKRMQMKTRB (Centi(/ràdi}\

Juillet | 191 20| 211 22| 23| 24| 25| Juillet
7 h. matiu 15; Ul 181 151 14 , 15. 14 7h.matin
1 h. ioir 28! 20 25 14 22 22 Th. soil
7b. »oir 18; 22] 181 18| 15| 18| J T h . a olr.

M SOUSSENS. rédacteur-
INSTITUTION GRASSI Gours êléia., techn.,

Lngano, Paradiso comm , gym. et licéales
Position splendide. Recommandée pour

langues et commerce. Préparation ah Poly-
technicum ou aux universités. Programme
sur demande.

Prof, t-nlsl GRASSI,
(1032) Directeur-Propriétaire.



MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Iiéon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJRIBOTJIfcG-
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant desBroderies, Bronzés, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-

ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MEDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FEIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133P
CANTON DE FR1BOUR8 M. Corminbœuf , J.. Domdidier CAJNTON DU VALAISMeVe Liaudat .Ghàtel-St-Denis. M"e Vionnet, à Attalens. M w,,̂ .,,, A v.i rt 'niio»M»» Gillet, Albeuve. M« Ve Grangier, à Estavayer. g' Eet à TMS TOW^UMile corboz, La Tour. Me Currat, à Grandvillard. S' corm,, Piffn.f fvnnvrvM»e Favre, à Broc. Me (Juillet , à Saint-Aubin. Ml Cornuz-pignat , à Vouvry.

M"e Bérard, à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENèVE
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Chêne-Bourg.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : IU. Arnold Saugeau.Mouret. w '

PENSIONNAT D'ORSONNENS
(Ecole de Ménagères)

dirigé par les religieuses de Sainte-
Ursule. Conditions favorables. Entrée le
15 octobre. — Gare de Villaz-Saint-
Pierre. (1318/694)

Pour le prospectus , s'adresser à la
Supérieure de l'Etablissement, à Or-
sonnens, canton de Fribourg.

Mises publiques
Le soussigné exposera en mises pu-

bliques, devant son domicile , au moulin
des Pilons, rière Montagny-les-Monts,
le mercredi 31 juillet , dès 1 heure de
l'après-midi, sous de favorables- condi-
tions de payement , savoir : 4 mères-
vaches portantes , 3 génisses portantes ,
3 veaux de l'année , 2 forts chevaux de
traits de 7 et 8 ans, un poulin de 18 mois,
5 mères porcines portantes , deux avec
leurs petits ; 2 verrats , 10 porcs prêts à
mettre à l'engrais. (1344/708)

L'exposant : G. OI>ET.

PARATONNERRES
Spécialité d'installations en

tons genres. Malériaux de P1 choix ;
constructions garanties el bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations.

H. FRAGNIÈRE,
(987) serrurier, Fribonrg.

MISE AU CONCOURS
La place de

Conductenr des travaux
de la commune de Fribourg est mise au
Concours. Des connaissances techniques
sont exigées. Traitement : 2,400 fr. On
peut prendre connaissance du cahier des
charges et s'inscrire au bureau du Conseil
communal , à la Maison-de- Ville, jus-
qu'au 30 juillet courant , â midi. (1349)

€km la soussignée
une honnête fille pourrait entrer comme
apprentie tailleuse. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Excellente nourri-
ture et bon traitement.

Références chez M. le curé Waltert, à
Schùpfheim , et chez M. Ant. Felder,
tapissier, à Fribourg. (1316/693)

M." Marie Portmann, négociante ,
à Schituf heim (can *,, Lucerne.

La machine a coudre
PFAFF

est la meilleure
laplus belleet laplus solide

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

magasin de 1er, à côté de Saint .Nicolas
FRIBOURG 215/87

Moulin h vendre
On offre à vendre un moulin ayant une

bonne clientèle, situé en Valais, tout
près d'une gare et avec une certaine
étendue de terrain d'un grand rapport.

S'adresser , sous chiffres R7717L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Lausanne. (1213)

A. LOUER
une chambre non meublée à la rue de
Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2217 F. (1330)

•ftf 1 Sf A£g Location. — ¦ Echange.
ri AN II \ Vente ' Accorda»°
tt -L-BaBl UU Magasin de musi que et
™ ¦¦¦¦¦ • ¦• instruments en tous genres.
OTTO KIBOHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

UNE JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, travailleuse et honnête ,
connaissant bien la ville de Fribourg, est
demandée pour le 15 août comme

Demoiselle de magasin
Inutile de se présenter sans de bonnes

références .
Offres écrites sous H2266P , à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
hourg. (1354)

. On demande
une fille pour tout faire dans un ménage.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements.

S'adresser aux Mille Couleurs, rue
de Lausanne, Fribourg. (1353)

L'ÉTUDE
de M. BERSET, avocat, à Bnlle

est rouverte à nouveau dès ce jour.
Consultations. .— Procès.

Gérance. — Représentation.

M̂ VÏLLARD
Sage-femme

3F_FlIBOTJ .E*,G
a transféré son domicile rne de I^ara-
sanne, N° 115, maison E. Desbiolles,
boulanger. (1356/719)

TRAIN SPÉCIAL FRIBOORG-SELZACH (canton de Solenre)
ET TRJBTOTUI*,

Pour assister à la représentation du

f DRAWIE DE LA PASSION f
Dimanche 4 août 1895

Départ de Fribourg 6 h. 35 matin. Départ de Selzach 7 h. 40 soir.
Arrêt à Guin 6 h. 50 » Arrêt à Fiamatt 10 h. 02 »

» Schmitten 7 h. 01 » » Schtoitten 10 h. 15 »
» Fiamatt 7 h. 13 » » Guin 10 h. 27 »

Arrivée à Selzach 9 h. 30 » Arrivée à Fribourg 10 h. 40 »

Prix des billets avec entrée à la représentation
IIm8 classe, Fr. 8.80 HIme classe, Fr. 6.QO

donnant droit à des p laces de faveur. I
La vente des billets se fait dès aujourd'hui à la Caisse de la, <3-»re e* à

l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

A L'ARRIVÉE A SELZACH, MESSE SPÉCIALE
Plusieurs hôtels avee grandes salles seront à la disposition des

Voyageurs. H 2181 F (1313/691) __^

Concours de travaux
La Direction des Travaux publics met au concours les travaux de maçonnerie,

charpenterie, ferblanterie et couverture du nouvel arsenal à construire près
la Fabrique d' engrais chimiques, à Fribourg. x

La couverture, d'une superficie de 2,300 mètres carrés, sera en Holzcemen
(ciment ligneux). .

Les entrepreneurs intentionnés de soumissionner peuvent prendre connaissant
des plans, avant-mètres et conditions , au bureau de la Direction.

Les soumissions devront être remises jusqu 'au vendredi 2 août au plus tard.
(1351/717) LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Dans les grands jardins du

1EST1I11IT JÔUH0IT. FBIB0UBC
Dimancbe 28 courant, de i à 6 tares et de 8 à 10 tares du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE DE BERNE
Entrée, 50 cent, par personne.

En cas de mauvais temps , les Concerts sont renvoyés à plus tard.
Invitation cordiale.

H2242F (1340) A. NlO€JELEB-I>^BO
*̂ .

"
fjj li Fabrique de coffres-forts

de

I Ij li €01 §111 serrurier
= FRIBOURG ^^

Jt&Mife . .s
*̂ ^ËË_ÉlP  ̂ Coffres-forts incombustibles et incrochetables, £*^yDe
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées , les rendant
sûreté absolue.

Assortiment en magasin et
Construction de coffres-forts et d'autres travaux de serrurerie sur COp "̂  ̂ <*

suivant dessin. Certif icats des principaux établissements financiers de ^^°
disposition. H2185F (13 1̂ ^

PILULES DE L'ABBÊ KNElPgpp,
K5-3 ^-TSSïS-SŜ  "̂ jî complément indispensable de la cure d' eau de l ab" ^nque
V'^v ® ^B&f Pour tous ceux 1u* souff rent de 'mauvaise digestion ^gtrv 0'

l^^
/^

"(̂ ^^<
^  ̂

d'appétit , constipation, affections hèmorrho'idaU^ aprôS
nWi WW V^*X\ iions dans les reins et les orëànes abdominaux. ^A purati*0

{* *( ^ ̂ dÊ^Sm^ r il un usaSe d® longues années, leur action douce et n ôur les
\\\ r^M0r J -. l] est encore la môme bienfaisante. — Expédition V

^ eS d"
\V\ JX^SwÀÊ' Places n'ayant pas de dépôt , par nombre de P^r/593)^Srrr f̂j i ï-  la Suisse. H 1076 U \
^•%ê|Ky^% La 

boMe 
de fer-blanc 1 

te. 

Z5 oen*
— s En outre , tous les arlicles de l'abbé Kneipp- _ _^^«

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, Pharmac.ie "illrm- $st*'
Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe, p"
vayer : L. Porcelet , pharm. Bulle : Pharmacie Gavin . __~*^&t!Ê&

Vente à Fribourg, chez : M. Charles Neuhaus, rue de Lausanne. 
^Delaquis , rue de Romont. "¦


