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DERNÏÈRES DÉPECHES
Service de l'Agence télégraphique suisea

Paris, 6 août,
ke Figaro a interviewé un haut person-

ne, n donne à entendre que c'est le mi-
nistre de la guerre lui mème qui lui a
déclaré qu'on avait beaucoup exagéré les
difficultés rencontrées par le corps expédi-
tionnaire à Madagascar. La campagne n'est
nullement compromise. Il est certain que
Je* Français arriveront à Tananarive avant
la mauvaise saison.

Paris, 6 août.
Suivant les Débats, M. Santoro n'a nul-

lement été expulsé ; il est parti volontaire-
ment , à la suite d'un avis officieux qui lui
a été donné par le service de sûreté.

.Londres, 6 août.
, Des dépêches officielles du gouverneur
°? Hong Kong confirment les massacres de
^ucheng.

Une dépêche de la Havane au Times an-nonce qu 'un chef insurgé s'est emparé dea ''lie de Baire, et que la garnison , forte
ae 60 hommes, a capitulé.

Londres, 6 août.
'¦•'empereur Guillaume II est arrivé à

^^es, dans l'ile de Wight.
Londres, 6 août.

L'aéronaute Basset devait faire hier une
"e8cente en parachute à Péterborough ;

appareil s'est déchiré au moment du dé-
tul1' ̂'a^r°naute a sauté de sa selle et s'esl

Berlin , 6 août.On confirme , de source officielle , que la
Roumanie eg(. entr£e dans la triple allianceP?r un traité formel , qui date déjà de prèsn un an.
+i._?*r c°ntre , on dément qu 'il y ait untraité d'alliance entre la France et la Rus-

*> et l'ambassadeur russe doit avoir fait
^

déclaration en ce sens à la chancellerieae 1 Empire.

^ 
Rome, 6 août,

du i ^ernard Tanlongo , ancien directeur
"e la Banque romaine , est atteint d'uneMaladie qui inspire quelques inquiétudes ,
r° raison surtout de son âge avancé. Sa fa-
Wl ''e a des craintes sérieuses .

Bernard Tanlongo n 'est pas encore ar-
^é 

au 
bout de la série des procès qui ont

IV1 la débâcle de la Banque romaine.
Tanger, 6 ao ût .fa frégate française Cosmao est partie.T.» — V c6ale irauyaise i/uwnwo est, i iani e.

obt la'n*str 6 d'Allemagne déclare qu 'il a
°'enu satisfaction sur les points princi-

^ruX. Les points secondaires sont en voie
^rangement 

et le règlement complet se
a dans quelques jours.
p Brighton , 6 août.

Pa? daDt Ufle f ête donnée hier soir au
a f»

C ide avilie , une boite de feux d'artifices
bw , explosion . Seize personnes ont été'«ssées

r Washington, 6 août.
tiQn^

8 eercles officiels disent que le fonc-
era i erûen t d'un tribunal d'arbitrage , tei
^ Cs Propose la France , sera très difficile ,
WA e des incompatibilités qui apparal
vUB„ nt entre la doctrine de Monroé et lesB8 de la France.

^ 
Rio-de-tlaneiro, 6 août,

été dd fabr 'iue de faux billets d« banque a
a°HUa °UVerte à Saint-Paul Plusieurs per-d6eR influents sont compromis.

Servioe de l'Agence Berna
. Mendrisio, 6 août,

la x ^a nquet des forestiers suisses qui , dit
hojv.^ he > ¦ s'amusent mieux que des
j. "^Ol es dea hni. . M Simon a nnt-tâ «nn
îèAà t la Patrie , M Curti aux autorités
Je y n ,. • M - Franchiotti a apporté le salut
bu a., ie - M. Coaz , inpcecteur fédéral , a
Èa]^ Progrès de la science forestière ; M.
Par i'f 8?r' conseiller national , à la fores

Ton 'i*0 du Pei!P'e tessinois
l'aim"? ,168 partici pants sont 1 charmés de

AUK réception des « fratelli tjcinesi ».
J°urd'hui , excursion dans le val Colla.

U6 . Wfntertlionr, O août.
Ile oV, 8 quatre joursj le vent souffle pre«-
que î 08 interrup tion. Le tir est si 

difficile
«t qul.P|uPart des tireurs sont découragés

Ce m f* peu à Peu le 8tand -
i5"ccu i un ërand nombre de cibles sont
ver PnfPee8 - En revanche, le tir an révol-te encore animé.

.La „ BeHinaione, 6 aont.
raît ra^

UV
î'

Ie 
d'aPrès laquelle la grêle au

che d»Jag la contrée de Bellinzone , dimanwo>er, est uno fausse nouvelle.

Fête de la Fédération catholique romande
A LAUSANNE

II
Dans ces derniers temps, la plupart

des associations de jeunes geûs, de com-
merçants, d'employés de tout genre et
d'ouvriers, ont organisé des bureaux de
placements à l'usage de leurs adhérents.
Je n'ai pas besoin de faire ressortir com-
bien une semblable institution contribue
à donner de l'importance à ces associa-
tions et quel lien puissant elle établit en-
tre tou s ses membres. La Fédération ca-
tholique romande ne pouvait pas se tenir
à l'écart de ce mouvement. Elle s'était
occupée déjà , l'an dernier, à la fête de
Vevey, de la création d'un bureau de pla-
cement commun à toutes les Sociétés fé-
dérées, et avait chargé le Comité central
de s'occuper de la réalisation de ce projet.

Le Comité central a activement suivi
cette question , et samedi, il est arrivé
avec un projet très mûrement étudié ,
qu'a exposé M. Raymond, secrétaire cen-
tral. Le bureau de p lacement sera mis au
service des employés, ouvriers et domes-
tiques hommes. Il s'occupera spéciale-
ment des demandes d'emplois venant dea
sociétaires, mais pourra s'intéresser aussi
à des personnes ne faisant pas partie de la
Fédération catholique romande. Il se met-
tra en rapport avec les organisations
semblables des Gesellen-Vereine , du
Pius- Verein et des Mœnner- Vereine.

La principale condition de succès d'un
pareil bureau de placement , est l'activité
dévouée d'un agent central , qui en fasse
son œuvre. Cet homme , le Comité central
le cherche et espère ie trouver. E Q ..atten-
dant , M. Raymond a bien voulu , pour la
première année, ajouter à tous les servi-
ces qu'il rend déjà à la Fédération , celui
d'organiser et de faire fonctionner le
bureau de placement. Chacune des sec-
tions devra désigner, dans son sein, un
agent correspondant , qui veillera aux
placements possibles sur les lieux mêmes,
et transmettra à l'agent toutes les deman-
des et offres d'emplois. L'agent central
communiquera ces offres et demandes
aux agents des autres sections, et ainsi
l'on espère pouvoir rendre de nombreux
services aux jeunes gens eu quête d'une
position.

Le bureau de placement fonctionnera
dès le 1" octobre prochain.

Une autre question déjà renvoyée à
l'étudo du Comité central est celle de la
transformation de la Concorde, l'organe
de la Fédération. L'an dernier , à la réu-
nion de Vevey, l'on avait espéré pouvoir
créer un Petit Journal Ouvrier, avec
une périodicité assez fréquente ; mais le
Comité central a dû reconnaître que cette
publication risquait de devenir trop oné-
reuse. C'est pourquoi , il s'est arrêté  à
une combinaison plus modeste. La Con-
corde cessera de paraître au nouvel an ,
et sera remplacée par un journal parais-
sant deux fois par mois et rédigé d'une
façon intéressante et attrayante. Le Co
mité de rédaction sera nommé pour trois
ans par ie Comité central et formé de
membres habitant la même ville. Dans le
cas présent , ce sera Lausanne ; car M.
Raymond a bien voulu mettre encore au
service de la Fédération son dévouenient
éprouvé,, en se chargeant 4e la rédaction
de l'organe dont la création a été décidée
à l'unanimité par les délégués des sec-
tions.

Les deux décisions que n$us yenons
d'indiquer ont donné lieu à une très inté-
ressante discussion , à laquelle ont pris
part MM.de Montenac) ) ., président centra) ,
le R. P. Joseph, de .Genève, M. Grubis,
professeur , à Lausanne , M. D^shusses,
délégué du Cercle de Carouge, M. Ro-
badey, délégué d\i CT^e de Romont ,
ainsi que M. Raymond,' qui a rempli les

fonctions de rapporteur du Comité cen
tral.

Après les délibérations des organes de
la Fédération vient la lête populaire, à
laquelle toutes les sections prennent part
par l'envoi d'un contingent de délégués.
Les précédentes fêtes de Fribourg, de
Vevey, de Châtel-St-Denis, avaient eu
un réel éclat et avaient démontré l'utilité
de la Fédération et les sympathies qu'elle
rencontre dans le clergé et dans le peuple.
La fête de Lausanne a marqué encore un
nouveau progrès par la participation des
sociétaires, malgré les circonstances qui
ont empêche certaines sections de se
faire représenter autant qu'elles l'auraient
voulu , par exemple, la section de La
Ghaux-de-Fonds, à cause de la course du
chœur mixte à Fribourg ; la section de
Romont , à cause de 'a distribution des
prix des écoles , etc. Les autres sections
étaient , par contre, représentées très
fortement, en particulier les sections fri-
bourgeoises de Semsales et de Châtel-
St-Denis, cette dernière s'était même fait
accompagner par la fanfare de Tatraux,
et la Coneordia de Fribourg, dont l'ex-
cellente musique a fort bien rempli le
rôle de musique de fête.

La paroisse de Lausanne a fort large-
ment fait les choses ; elle s'est vraiment
distinguée. De généreuses souscriptions
ont permis au Comité de la Coneordia
lausannoise de recevoir ses hôtes avee
un éclat tout à fait inusité, et de se doter
d'un magnifique drapeau. La si pieuse
église catholique de Lausanne avait été
ornée avec un goût exquis : de ses voûtes
descendaient de superbes orifhtnmes aux
couleurs du Saint-Siège, de la Suisse et
du canton de Vaud ; les écussons des
cantons romands étaient appendus aus
colonnes ; l'entrée du sanctuaire était
comme un gigantesque bouquet des fleurs
variées et éclatantes que ie climat riant
de Lausanne embellit des plus riches et
des plus délicates nuances En pénétrant
dans le lieu saint , l'inscri ption : Ora et
labora indi quait à tous les grandes lois
de la vie, et à l'entrée du chœur, uue
autre inscription : Vincit coneordia fra-
trum marquait le but et la raison d'être
de la Fédération , et gravait dans lea
cœurs une pensée qui trouverait partout
une bien désirable application .

Le vent et la pluie , qui ont fait rage
pendant la nuit et les premières heures
de la matinée , ont fait place à un temps
plus propice. Il est huit heures et demie.
Les trains arrivent de toutes les direc
tions , apportant les délégations des di-
verses sections romandes. Uo cortège se
forme devant la gare ; en tête se trouve
la musique de la Coneordia de Fribourg,
qui va tout à l'heure nous diriger vers
l'église paroissiale. Pais vient le drapeau
encore voilé de la Coneordia de Lausanne ,
escorté des drapeaux déployés de la Le-
mania, section des-Etudiants suisses de
Lausanne , et la section la Coneordia
de Fribourg, et des sections de Vevey,
de La Chaux-de-Fonds, de Chàtel-Saint-
Denis, de Semsales , de Genève, du Ma-
lliolisçher Qesellenverein lausannois ; en
tout huit drapeaux. Venait ensuite un
cortège d'environ 400 hommes marchant
dans un ordre parfait.

Le cortège ainsi formé , a preauru , aux
SQUS de ,lg musique , l'Avenue du Chêne,
la place Saint-François , , le Grand-Pont ,
la rue Haldimaud , la Riponne , etc. C'est,
nous a-t-on assuré, le premier ' cortège
camolicpe qui se soit montré dans les
rues de Lausanne. Un nombreux public
se pressait sur son passage , et les fenê-
tres étaient gftrnjes 4a curieux; mais
toutes les ligures élaient empreintes d'uue
visible sympathie, qui. fait honneur aux
sentiments de tolérance .du cfteWiou Uu
canton d.e Vaud.

Mal gré l'éta t de sa saule , M..Métrai , le

digne successeur de Mgr Deruaz à la
tête de la paroisse de Lausanne, a tenu à
célébrer lui-même l'office. Il était assisté
de MM. les vicaires Ducrest et Bissig,
faisant les fonctions de diacre et de sous-
diacre. Un chœur mixte nombreux et
composé de vrais artistes a exécuté aveo
goût et piété les chants d'une superbe
messe. On a été frappé de l'ampleur , de
la suavité et de la sûreté des voix, en
particulier de celles des dames qui ont
chanté les solos.

L'office terminé, M. le chanoine Esseiva,
de Pribourg, a fait le sermon de circons-
tance. En termes éloquents, il a salué
cette belle jeunesse catholique de Lau-
sanne et des autres villes, qui s'est grou-
pée sous les auspices de la Fédération
romande, pour former l'armée des vail-
lants soldats de Jésus-Christ et de l'Eglise.
Tant de jeunes gens, de nos jours, subis-
sent les entraînements de Sociétés où on
les attire pour les pousser dans les voies
des plaisirs dangereux et des idées déce-
vantes. Aussi, quelles ne sont pas les
alarmes des pères et surtout des mères
de famille, lorsque les nécessités de la
vie les obligent à laisser s'éloigner leurs
enfants du foyer paternel pour aller
chercher du travail ou un emploi dans
les villes ! C'est pourquoi , qu'ils soieert
bénis , ceux qui ont établi ces asiles de la
jeunesse, que l'on appelle Cercles ou So-
ciétés de jeunes gens catholiques . Qu'ils
soient bénis les prêtres qui sô dévouent
pour ces Cercles et qui sont devenus
comme les pères des membres de ces
Sociétés. Bénis soient aussi tous les bien-
faiteurs des associations de la jeunesse,
et ici, M. le chanoine Esseiva, en termes
délicats, exprime la reconnaissance de
tous envers Mme Galichon qui a bien voulu
donner à la Coneordia de Lausanne cette
marque de sympathie d'être là marraine
de son drapeau.

Le prédicateur a ensuite fait un sarraon
éloquent et nourri de pensées élevées sur
les deux qualités qui doivent se trouver
dans le cœur de tous les membres de la
Fédération , savoir la piété vis-à-vis de
Dieu, et le courage vis-à-vis du monde.

Nous venons de dire que M"" Galichon,
daus son inépuisable générosité , nou con-
tente d'aider la Coneordia de Lausanne,
avait accepté d'être la marraine du dra-
peau dont on allait faire la bénédiction.
Elle se tenait au chœur , entourée d'une
couronne.de douze jeunes filles de la pa-
roisse, vêtues de blan c et portant dans la
main chacune un superbe bouquet. Après
le sermon , M. le curé Métrai, accompa-
gné du clergé de la paroisse, a procédé à
la cérémonie. Le drapeau déployé e» tenu
par M. l'abbé Winst 'ffer , directeur de la
Concordw, a été consacré par la bénédic-
tion liturgique C<ous eu traduisons la
formule :

« Seigneur Jésus-Christ, dont l'Eglise
est comme le ca^np d' une armée bien
ordonnée, bénissez ee drapeau, af in que
tous ceux qui, sous ses plis combattent
ponr vous qui êtes le Seigneur
Dieu des armées, méritent, par l'in-
tercession du Bienheureux Dominique
(c'était le jour de sa fête), de vaincre
ses ennemis visibles et invisibles,
dans le siècle, et après la vic-
toire, de triompher dans les cieux. »

Quelle est belle , cette prière , et quel'on y sent , comme dans toutes i&s orai-
sons de Ja liturg ie chrétienne , l'uniond'-une ferme confiance eu Dieu , avec
l'horreur des menées infernales qui, par
des agents visibles et invisibles , ont
pou? but la perte du genre humain ! ..Les
Sociétés qui sollicitent et obtiennent la
bénédiction de leur drapeau , s'engagent
donc à combattre pour le Seigneur Dieu
des armées . Il ne s'agit pas d'être neutre
ou in-liffire nt ; chaque membre de cesi
Sociétés doit labo>-are sicut. bonus miles
Qhristi Jesu ; il accepte l'obligation de



vaincre, dans le siècle, c'est-à-dire dans
la vie publique, les ennemis visibles et
invisibles de l'armée du Christ. Belle et
noble mission qui exige les dévouements
et le courage d'une élite de chrétiens ;
en la remplissant dans l'espr it qui inspire
Mgr Deruaz , la Coneordia de Lausanne
ne trouvera autour d'elle que des sym-
pathies.

Une construction nouvelle vient d être
érigée à côté de l'église et pour le ser-
vice des diverses institutions paroissiales.
On y trouve une très vaste salle, admi-
rablement appropriée pour les concerts ,
les distributions de prix, les représenta-
tions, etc. C'est là que les membres de la
Fédération se sont rendus, après la béné-
diction du drapeau, pour tenir la séance
publique.

La salle était ornée avec goût et sobriété.
M. de Montenach , président central, "a

ouver t la séance en donnant connaissance
des encouragements précieux du Souve-
rain-Pontife et du chef du diocèse.

Le Comité central , par l'organe de son
président, ava it en voyé la dépêche sui-
vante à Sa Sainteté, en sollicitant l'inter-
médiaire du cardinal-secrétaire d'Etat.

A S. Em. le Cardinal Rampolla, Rome.
Les dix huit sections de la Fédération ro-

mande des Cercles et Sociétés catholiques ,
réunies en sixième assemblée annuelle à Lau-
sanne, déposent aux pieds de Sa Sainteté hom-
mage d'affection et de dévouement. Elles s'ef-
forceront de faire régner la justice sociale, de
rapprocher les classes, d'harmoniser tous les
intérêts, selon les instructions pontificales.
Nous implorons la bénédiction apostolique.

Le Saint-Père a daigné faire répondre :
Baron de Montenach, Lausanne.

Le Saint Père accepte avec satisfaction
les nobles déclarations des sections de la
Fédération romande des Cercles catholi-
ques , réunis en assemblée générale, et
comptant sur l'accomplissement de leurs
promesses, lea bénit avec tendresse pater-
nelle.

Cardinal RAMPOLLA.
Mgr Deruaz, invité à la tête de la

Fédération , et empêché d'y prendre part ,
malgré son vif désir , avait envoyé une
lettre extrêmement bienveillante, dont il
a été donné lecture à la réunion des délé-
gués des sections.

Le Comité central a envoyé la dépêche
qui suit à Sa Grandeur :

La Fédération catholique romande, réunie en
assemblée générale , envoie à son bien-aimé
Fondateur ses hommages de filial dévouement
et demande à Sa Graudeur la bénédiction sur
les travaux de l'assemblée.

Monseigneur a daigné répondre en
termes qui témoignent de sa spéciale
bienveillance pour la Fédération :

Profondément touché des sentiments ex-
primés, l'êvêque envoie sa paternelle béné-
diction à la Fédération , naguère grain de
.sénevé, maintenant grand arbre ramifié.
Que la grâce divine soutienne les volontés ,
unisse les cœurs et dirige les intentions.
Que, fidèle à la pensée de ses fondateurs,
la Société travaille à atteindre le dévelop-
pement désiré et à réaliser les espérances
données.

JOSEPH , évêque.
M. de Montenach a donné aussi com-

munication d'une dépêche de Mgr l'êvêque
de Bethléem, et de nombreuses lettres,
Pntre autres de MM. Folletéte , député à

Kfi FEUILLETON nE LA LIBERTE

LS CEE iii-ra i
Seul , le paysage restait improfané, superbe

dans sa froide mais étincelante parure.
Là-bas, sous le coup intense de lumière , se

dressaient les collines pareilles à des blocs
d'albâtre.

Au plan plus rapproché, les chemins , piétines
par les passants, déroulaient leurs rubans
jaunâtres entre les berges ouatées sur lesquel-
les on eût dit que l'on avait semé une poussière
brillante d'argent.

Ce spectacle , remp li d'enchantements pour
l'est délicat et intelligent de l'artiste , ne ren-
contrait à Morival que peu d'admirateurs. Les
conversations s'alimentaient des menus faits
de la vie eoutumière. . .. .. .

A la campagne, le dimanche, en créant <jf,s
lofcirs , est particulièrement le jour de la ré-
flexion et de l'échange des idées. Aussi , tout en
se rendant à l'église, les bonnes gens de Morival
parlaient de leurs affaires , et un peu de celles

— Il paraît , disait un grand gars déhanché à
deux femmes qui l'écoutaient malicieuses, il
paraît que Marie Parvjn a planté là Bordier?..

— Oui , elle a quitté son mari pour de bon...
Elle est maintenant che» 35. sceur Rose à

Ma.."ly. répondit l'une des femmes.
— JElle a eu fort , Mar ie.-. B9F4ier est un nen

Porrentruy, chanoine Conus, ancien pré-
sident central à Pribourg, Georges Py-
thon, président du Conseil d'Etat de
Fribourg, Daucourt, protêt de Porrentruy,
Oberson , préfet de la Veveyse, chanoine
de Cocatrix, Joseph de Lavallaz, à Sion,
Descottes, l'éminent orateur catholique
de la Savoie, Taponnier , archiprêtre de
Carouge, Gottret , curé de Vevey, Comte,
curé de Châtel-St-Denis, Henri Bioley,
président du Grand Conseil du Valais,
Mgr Burtscher, président du Mœnner
und Arbeiter-Verein, Provins, vicaire
et président du Cercle de l'Espérance à
Neuchâtel , Cottier , curé, et Deschenaux,
vicaire, à La Chaux-de-Fonds, etc.

(A suivre.)

CONFEDERATION
Exposition nationale snisse. — Le

premier numéro du Journal officiel illustré
de l'Exposition nationale suisse, qui vient
de paraître, est fort réussi sous tous les
rapports et témoigne des progrès accomplis
depuis quelques années en Suisse par les
arts graphiques. M. Huguet , l'auteur de la
couverture en couleur, a fait une œuvre
fort décorative et harmonieuse ; la banalité
de l'allégorie une fois admise, la belle jeune
femme couronnée de rhododendrons qui
personnifie l'Helvétie est d'une belle allure
et d'un vigoureux dessin. Le contenu du
journal n'est pas inférieur à son apparence.
L Imprimerie suisse et la Société des arts
graphiques ont tenu à taire honneur à lenr
réputation, et le papier spécial fourni par
la fabrique Diem et Oberhfensly, à Hérisau ,
contribue pour sa part à donner à la publi-
cation je ne sais quoi de sérieux et d'élé-
gant.

Pour le texte, la rédaction s'est assuré le
concours de nombreux et habiles collabora-
teurs. Les premiers numéros seront natu
rellement consacrés à présenter sous toutes
leurs faces les installations projetées et à
faire connaître Genève et la contrée envi-
ronnante. Celui qui vient de paraître con-
tient un coup d'œil rétrospectif sur les
expositions' industrielles en Suisse , un
court programme du journal , quelquea
pages consacrées aux origines et aux tra-
vaux préparatoire» de l'Exposition de Ge-
nève, formant la préface d'une série d'arti-
cles descriptifs, des notices sur lés Alabama-
Claims et le Tribunal d'arbitrage de Genôve
(1872 1873) par Alfred Georg, sur l'utilisa-
tion des forces motrices du Rhône, sur le
Musée des arts décoratifs de Genève par
Georg Hanlz. Mlle Isabelle Kaiser a envoyé
un poème patriotique , et M. Hablutzel ,
adjoint allemand au Secrétariat général ,
illustre de spirituels croquis de sa façon
une causerie sur une des particularités de
Genève : les concert* en plein air des cafés
du Grand Quai. Les sujets lea plua impor-
tants sont traités simultanément dans les
deux principales langues nationales , et
l'italien n'est pas négligé.

Parmi les gravures et phototypies, men-
tionnons les deux grandes planches du
Monument national et du motif central du
Palais dea beaux-arts, les portraits de MM.
Deucher , J.-R. Dufour et Ch. Turrettini , de
nombreuses vues des bâtiments en cons-
truction, des anciennes machines hydrauli-
ques de Genève etdu bâtiment des turbines ,
des photographies de l'argenterie de l'Ala
bama et de quelques-unes des plus belles
œuvres d'art du Musée des arts industriels.

Un plan en couleurs de l'Exposition est
encarté dans ce numéro, qui constitue un
début plein de promesses.

vif, mais c'est un bon compagnon et un excel-
lent homme... protesta le gars.

— Oui , mais il paraît qu 'il maltraitait et
môme qu 'il battait sa femme!...

— Marie est trop capricieuse... Elle a sea
idées... Et puis il lui faut trop de colifichets.

— C'est vrai , ça, quand on est mariée , on ne
fait plus la belle.,. Mais on dit que Bordier
boit , et qu 'il est alors intraitable!...

ma» Chacun a ses défauts... Marie est-eliè
parfaite ?... Bordier aime à régaler les amis ,
parce qu 'il est généreux...

— Oui , mais une femme ne peut se laisseï
battre!... déclara l'interlocutrice.

— Enfin , ils sont séparés, bien séparés, af-
firma l'autre , avec un sourire railleur.

La gftf9 reprit la défense de Bordier:
— Quelques-uns qisept du mal de cet homme

parce qu 'il n'est pas du pays... Mais Paul Hériot
l'a connu ix l'étranger... Il assure que c'est un
garçon brave et honnête... Il a fait le coup de
feu pendant la guerre, et s'est montré crâne,
habiletireur et vaillant soldat !..

— Ce n'est pas une raison , Rollet , pour mal-
traiter et surtout battre sa femme!...

Marie a raison ! déclarèrent sentencieuse-
ment ies 4.e«x femmes.

— Chut! Voici haul $érjot !... fit le gars, en
saluant le âls du maire".

jl passa , le colosse , toujours vêtu d'un cos-
tume complet , coiffé d' un feutre, et chaussé
de bottes aux tiges vepnies. §olide et beau
garçon, au reste, trop fort seulement , avec
son "large torse et sa haute taille que dessinaient
son veston court et ses pantalons collants.

Tout le monde le saluait. Il répondait assez
fièrement , convaincu de son importance.

Le temps qn'il fait. — L'abaissement I Nécrologie. — M. Léon de Stoppani,
de la température est général depuis di-
manche. Lundi matin, les habitants de la
vallée d'Urseren faisant le foin sur les hau-
teurs, ont été surpris par la neige qui tom-
bait en bourrasques. Dans le Valais , il a
également neigé. Au Trient , il a plu pen-
dant trois jours , pluie d'orage. Dimanche ,
un chalet situé à 5 kilom. du village a été
emporté par une ravine. La fromagerie,
l'étable, cinq porcs ont disparu . Les ber-
gers ont pa se sauver avee le gros bétail.
De crainte de nouveaux glissements du sol ,
on a dû évacuer la montagne. Au col de
Balme, la foudre a tué 25 moutons.

NOUVEL! ESDESCANTONS
Les Tessinois à, EiosHedeln. (Cor-

resp.) — Le délai utile pour les inscrip-
tions au pèlerinage à Einsiedeln , a été
reculé jusqu'au 12 août.

Les pèlerins laisseront dans l'église de
Notre-Dame des Ermites, en souvenir , un
trôs bel étendard en soie blanche, sur le-
quel notre ami Louis Degiorgi — un jeune
homme qui possède un vrai talent d'artiste
— a reproduit , avec une admirable fidélité
et une exécution parfaite , l'image de la
Madonna del Sasso.

Fêtes religieuses. (Corresp.) — Di-
manche, 4 août , la population d'Ascona a
célébré avec grande solennité la fête du
bienheureux Pierre Berno , Jésuite, mar
tyrisé dans l'Inde en 1583. Le discours en
l'honneur du héros de la foi du Christ a
été prononcé avec éloquence par M. l'abbô
Henri Pisoni, curé de Borgnone; la pro-
cession dans les rues du bourg a été impo-
sante. Cette fête se renouvellera tous les
cinq ans.

Dimanche prochain , Ascona verra dans
ses murs (elle a d'anciens châteaux) notre
jeunesse studieuse, les « casquettes rouges »
de la Lepontia. L'accueil sera sympathique.

Fête des lutteurs à Sainte-Croix.
— Malgré la pluie , la fête fédérale des lut-
teurs à Sainte-Croix (Vaud) , a bien réussi
dimanche dernier. Grâce à des éclaircies
de soleil, d'heure en heure, le programme
complet a pu être rempli. Le concours a
été serré. Sur 120 inscrits du dehors, 90
ont pris part à la fête; la plupart des lut-
teurs du dehors sont Suisses allemands ;
beaucoup de Bernois et de Zuricois. Voici
les premières couronnes :

Lutte libre : l rB couronne, H. Jaggi , So-
leure ; lre cour., ex œquo, F. Bossy, Payerne;
2° A. Grosjean , Sonceboz.

Lutte libre (championnat) : lre couronne,
Rud. Fischer , Neumunster; 2e, A. Grosjean ,
Sonceboz.

Lutte suisse : 1™ couronne, S. Wuttrich ,
Trub; 2<>, F, Widmer, Trub; 2°, ex œquo,
Ernest Bost , Chaux-de Fonds.

Lutte suisse (championnat) : l™ cour.,
Barone , Zurich ; 2e Mayer , Aussersihl.

L'enterrement de M. Herzog, qui a
eu lieu lundi  à Munster (Lucerne), a pris
les proportions d'une grande manifestation
de sympathie en l'honneur du défunt , qui
était vivement apprécié de tous les cercles
politiques.

Commerce de flibnstiers. — On a
arrêté à Thorn (Prusse orientale) le frère
de Hedrich , accusé de complicité dans l'af-
faire de La Chaux de Fonds. Une députa-
tion e»t partie pour Berne , afin d' obtenir
qu 'on fasse des démarches pour l'extradi-
tion de Hedrich.
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Les causeurs, maintenant , parlaient de lui : 1 voyante, et tenait de sa main gantée un iïvr
— Quel nomme!... Et faquin , avec ça!... railla

un petit vieillard , lorsque Paul Hériot fut à
une distance suffisanie.

— C'est égal , c'est un honnête garçon qui ne
voudrait faire tort à personne !... Il a la colère
assez mauvaise , par exemple , et il ne fait pas
bon être son ennemi...

— Les fermiers de Mni ° Monceau sont trôs
satisfaits de leur receveur.

— Je vous crois , il leur donne du tea ps pour
payer, et prie parfois son père de leur faire
des avances...

— En payant l'intérêt , et un gros intérêt !...
— Je vous l'assure , quanta ça, un très gros...
— Il paraît que Paul Hériot a demandé en

mariage A.dè\e, la fille de Jérôme Blanchard 1...
— U n e  ferait pas une mauvaise affaire...

L,e fermier des Bouvettes a du foin dans ses
bottes , d'aprôs ce que l'on dit .

— Oui , mais on prétend qu 'Adèle ne veut pas
de Paul Hériot.

— Oh ! elle fait la grande dame et se montre
difficile !

Cependant , les derniers arrivants pénétraient
sous le porche ensoleillé de l'église, et les der-
niers tintements de la cloche avertissaient
charitablement ceux qui s'attardaient encore
fans  Jes cabarets du voisinage.

4 ce moment , un cahri'olet , traîné par un
gros cheval blanc , s'arrêta devant la grille
ouverte du cimetière.

Une jeune fllle en sauta lestement: C'était
Adèle , la fllle de Jérôme Blanchard , le riche
fermier des Bouvettes.

Coiffée d'un grand chap ea,u tout fleuri et
tout enrubanné, el̂ ç portait une robe trè^

avocat , conseiller national, demeurant à
Ponte-Tresa (Tessin), faisait une promenade
en bateau avec son fils venu de Paris et son
petit fils. L'embarcation a chaviré et M. de
Stoppani s'est noyé. Les deux autres ont
pu être sauvés. Agé de 70 ans, M. Léon de
Stoppani avait pris "une grande part à la
vie politique tessinoise. Né de parents con-
servateurs, il avait débuté dans l'arène
politique en marchant sur leurs traces ;
mais, en suite de froissetnenti , il se jeta
dans le parti radical , entra dans la franc-
maçonnerie, et devint un des adversaires
les plus acharnés de la cause conservatrice
et de l'Eglise catholique. Son caractère
ardent et mal équilibré le portait aux me-
sures extrêmes, ce qui lui enlevait un peu
de l'influence qu'il aurait voulu exercer
dans les Chambres fédérales.

ÉTRANGER
LES ESPAGNOLS A CUBA

Le maréchal Martinez Campos, comman-
dant en chef des troupes espagnoles à Cuba ,
parait vouloir prendre une éclatante revan-
che de son insuccès récent de Bayamo. Des
colonnes mobiles sillonnent activement les
provinces de Puerto Principe et de Ma-
tanzas, et les insurgés, traqués de toutes
parts , viennent de subir une série de gra-
ves échecs qui font espérer à Madrid , que
l'insurrection a quelque chance de pouvoir
être réprimée.

L'Espagne, comme on l'a vu , est dispo-
sée à tous lea sacrifices pour conserver
Cuba : elle n'a pas ménagé jusqu 'ici les
hommes et l'argent, puisque l'armée du
maréchal Campos est actuellement sur le
pied de 50,000 hommes. Avec les renforts
qui vont partir et avec ceux que plus tard
l'on mettrait éventuellement à la disposi-
tion du maréchal , elle atteindrait le formi-
dable chiffre de 100,000 hommes. Des res-
sources budgétaires illimitées sont assurées
par les Chambres, non seulement pour
faire face aux opérations dans l'ile, mais
aussi pour protéger les côtes de la grande
Antille contre les tentatives des flibustiers
américains.

En octobre prochain, l'Espagne aura,
dit on, quarante navires, torpilleurs com-
pris , dans les eaux de Cuba.

Mais à l'heure actuelle , le maréchal re-
douterait moins dit-on , les flibustiers de la
Floride que l'hostilité sourde des gros pro-
priétaires et des planteurs qui , d'après un
mot d'ordre des chefs de l'insurrection, re-
fuseraient de vendre des vivres aux troupe»
royales. Si le fait est vrai , il contredirait
l'opinion du comte Mortera , chef du partj
des réformistes cubains restés fidèles »
l'Es pagne ; celui ci prétend que tous le*
partis à Cuba soutiennent la cause espa*
gnole, et que l'insurrection serait vaincue
en peu de temps, si la métropole voulait
accorder quelques réformes, selon lui né-
cessaires.

Quoi qu 'il en soit , le comte apporte ce
renseignement intéressant que les insurges
ne peuvent plus se procurer de munition»»
faute d'avoir les fonds nécessaires.

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. — Le correspondant des

Neueste Nachrichten à Alpaussee dit que
l'échange de vues entre M. GolukewsKi.
ministre des affaires étrangères , et le P"nÇ,Hohenlohe s'est passé d'une manière tré»
satisfaisante ; il a eu principalement pour
objet les affaires de Bulgarie et de Macé-
doine. Le prince Ferdinand aurait annonc

de prières recouvert de velours. _ - ntel-Jolie , bien tournée , instruite et fort in. 
^ligente, elle avait rapporté du couve,f\ait

brillant di p lôme dont le père Blancliara <>
extrêmement fier , et dont il pariai' m_
orgueil à tout le monde. 11 est vrai SSrc: q ue
pressait d'ajouter — non sans fatuité iuDe
sa fllle n'en aurait jamais besoin , sa ' u té-
étant assurée. Et cela paraissait un . P 

et Be
méraire, nul ne connaissant l'avepix - _̂ u(jes
pouvant se croire à l'abri des vici»3
humaines ! . j, rest»

Blanchard accompagnait sa fille. Ma.isrv jr u»
perché sur son cabriolet , et se fit ser
rafraîchissement à l'auberge voisine, stable

frecisèment, uoriner s y owi»»' ne le»
en compagnie de Paul Hériot. Jé

<
ro^L étaiiS

aperçut pas tout d'abord , son «".*% "
attirée par le roulement d'une voltuY'„uel se

C'était un élégant coupé dans iey
trouvait Valentine de Ransart. . «ville.

La jeune fllle mit pied à terre a >» ? ubie
et s'achemina vers l'église , entre une uJ1
haie de personnes qui la saluaient
respect sympathique. souPÇ°nS

Oh! il -étail a^é de voir que .le^,
s°„

Frien
qui planaient sur son père n'avaiei" jt Va.
diminué la considération dont joui ease
lentine. On se fût imaginé 1uel 4u ® fle , sans
de sang royal acclamée par jf ™ation . iff-
l'intimité de cette muette manifestât.̂  de
timité qui touchait davantage le
Vinfortiinée jeune fllle.

M suivre-)



lu il rentrerait à Sofia et on a reçu de
meilleures nouvelles de Macédoine. Une
entente serait intervenuesur tous les point».

~- 184 Sociétés de gymnastique comptant
*> o00 membres ont assisté dimanche à la
sixième fête de gymnastique alsacienne , à
Strasbourg La ville était splendidement dé-
corée ; dans le cortège, on remarquait no-
tamment les gymnastes bâlois.

L'interdiction de séjour prononcée par le
gouverneur de l'Alsace contre M. Hutin ,
rédacteur du Gaulois , a été provisoirement
rapportée.

Espagne. — Des avis de la Havane
Portent qu'un combat très sérieux auraiteu heu près de Baracoa entre les insurgés« ies troupes gouvernementales. Le géné-ral espagnol Sandoval aurait été blessé,
^es ville» de Zignani et de Baracoa auraientSté mcendiées.
p \urqale. — La légation ottomane de
j~ari8 adresse à la presse un communiqué
d!

SK_rant que les bruits relatifs à l'octroiae bérata aux nouveaux évêques bulgares
£? Macédoine et à l'augmentation des gar-
dons en Macédoine sont dénués de fonde-
ment.

— L'Association anglo-arménienne ap-
prend que l'ambassadeur d'Angleterre à
Constantinople a reçu comme instruction
'j e demander la mise en liberté immédiate
jks détenus politiques arméniens non con-
damnés par les tribunaux réguliers.
. La note collective des puissances qui a
*je remise à la Porte dit que , puisque la

°rte est impuissante à protéger les chré-
un h ' les Puissailce8 ont décidé d'instituera haut fonctionnaire européen , qui admi-
rera les provinces turques de l'Asieorientale , au nom du sultan. Ce commissaireQe sera responsable que vis à vis des puis-

rem ,8. On parle du baron Kallay pouremplir ces fonctions de commissaire.
Q U I  gaple — D'après l'Agence balkani-
que r préfet deTatar-Bazardjik a constaté
w- ' attentat commis sur la personne de
G ' rtakief n'avait aucun caractère politi-
fru t coupable serait un marchand de
W ' adonné à l'ivrognerie et qui , se
Ma?V,ant en état d'ivresse, avait frappé M.
lui i à la P°itrine- Une fois revenu à
8ouV m.6urtrier aurait déclaré qu 'il ne se
Mat i - ait P'as ^e r'en" La b!essare de ^.
. ^kief ne présente aucune gravité.

FRIBOURG
\p RETOUR DE SELZACH

tra ^ ava** quelque témérité de songer à
f_j Kn8Porter des centaines de participants

'ooufgeojg à Selzach pour assister à la
^Présentation 

du Drame de la 
Passion.

^u .ourd'hui , c'est un fait accompli et ,
8race aux efforts du Comité, nous avons
j u jouir pendant plusieurs heures d'un
Pectacle indicible, qui demeurera pour

a£us inoubliable et que beaucoup ' nous di-
p Dt désirer revoir encore

n "arti de FrihourD- l« train nrenait à
t>an?' Schmitten et Fiamatt , les partici-
• nts de la Singine. Une forte colonne
pî , Rendait à Schmitten. Depuis Fiamatt
ren • ?'arr^ jusqu 'à Berne, d'où le train
Nr» sur Selzach sans interruption.
A <? étions reçus à la gare par M.
de o * ^'' l'organisateur et le directeur
rjo- - vaste entreprise. Puis , tous se di-
tDe» aient vers ''église pour assister à la
V6„ 8Péciale célébrée par M Menoud , ré-

f^d coadjuteur.
ou2

a Première représentation est fixée sur
Pont , 0res- Un peu d'animation se produit
tactl e .cboix des places , quoique le spec
à " SOlt f r ï o i h l a  nniifi tAno  lao ano/ i fatanrq

joùft.t1 Pr^s au même degré. L'on entend
Bavr Pap les trompettes le leid motif de
le jju pl1̂ 1, puis à l'heure précise commence
!ottu dea tableaux , accompagné du pro-
Ceinf 6t de ''interprétation musicale. L'en-
cod,, ,?8t comble. Noue remarquons beau-
l'obg Anglais. Les spectateur» sout dans
que ?^té pendant que la lumière électri-
qn> e,, c|aire la scène et les tableaux et
ieu HA fait admirer la richesse et la variété
^

c°rs.
8<%B A inte»tion n'est pas d'analyser les
ah... 8 du £>ram.e dp,  la Passion : ceci est
Pou v!, us de notre compétence. Nous ne
«Vona 1U & dire avec tous ceux que nous
Wis entendus : C'est splendide , c'est de
le8 Z. eauté - Parfois , au lever du rideau ,
Ce>htft sP,nnes préposées à la garde de l'en-
tent aient obligées de comprimer les
^t[>¦ àe J 'éa">tion générale par des pst
fcaru r,Ues et lorsque le dernier tableau a
br i(j ' 'Ascension , qui n'est autre qu 'une
Cie) i, eaPothéo86 et presque une vision du
PIN * ™ ÎS'r l i . A  O Ùr t i ' J ï /  r.r, nnnUit f l iocûm&ntq

ni,, ï L,L,I U L.\, au. av|/iaM«ioau-«v-..»,

^'on cePendant formellement interdit.
^'Qé a vu ^ ce *ïue Peu* 

un homme do-
8ahce H

31" uno idée et ayant assez de puis-
i faij u , v,olonté Pour la mener à terme. Il
dej a 

ia transformation presque complète
*évéP?°Pulat >on actuelle et une action per-
sils s'étendant aur une infinité de

*̂ 8^ltat P°Ur °^en'1' d'aussi merveilleux
8 "sceptiques diront qu'il y a là une'

question de spéculation et que le8 acteurs,
comme l'auteur , sont intéressés. Nous te-
nions à en avoir le cœur net et nous avons
pu vérifier , dans le protocole du Comité ,
que les acteurs jouent par dévouement , que
dans une récente séance du Comité, il avait
été proposé de leur allouer 2 francs par
représentation , qu'ils ont ênergiquement
refusé de recevoir cette rétribution ; qu 'il
a été décidé qu'à la fin des onze représen-
tations de cette année, le produit net servi-
rait d'abord à couvrir la moitié des frais de
l'entreprise, qu 'il serait alloué une gratifi-
cation de 5 f rancs à chaqne acteur et que
le surplus serait afiecté à l'érection d'un
Calvaire sur une place publique de Selzacji
en souvenir du Brame de la Passion.

Voilà pour la spéculation. Quant au
désintéressement de l'auteur , le Comité du
train spécial pourrait en dire long s'il ne
craignait de commettre une indiscrétion.

Le retour s'est effectué dans de bonnes
conditions , nonobstant quelques ondées qui
n'ont pas réussi à refroidir l'enthousiasme.
Chacun est rentré dans ses pénates heureus
de cette belle et artistique journée.

Conseil d'Etat. (Séances des 3 et 5
août 1895). — Le Conaeil autorise la com-
mune de Vuippens à contracter un emprunt.

—Il accorde à Mme Marie Clerc, née Schrœ-
ter , à Riaz , porteuse d' un diplôme de sage-
femme délivré , sous la date du 16 juin der-
nier, par le Département de l'Intérieur du
canton de Vaud , l'autorisation de pratiquer
son art dans le canton.

— Il nomme MM. René Thomaa-Mamert ,
à Paris , et Raymond Girard , de Fribourg,
professeur agrégé à l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich , en qualité de professeurs
extraordinaires à l'Université.

. Conseil communal, trlbourjj. — Le
conseil communal de Fribourg, réuni ce
matin , a procédé à un certain nombre de
nominations.

Conducteur des travaux, soit architecte
de la ville. Ont obtenu chacun 4 voix :
M. Rod. Weck, ingénieur, candidat des
conservateurs, et Jungo , employé de bureau.
Le sort a favorisé M. Weck. C'est un ingé-
nieur capable et qui pourra rendre de
grands services à la ville.

Pour la Commission de l'Hôpital , M.
Guidi , ancien conseiller communal, est élu
presque à l'unanimité.

Au gaz, M. Charles Monney, receveur
d'Etat , a été.élu par 6 voix contre 3.

A 1 Institut des sourds-muets de
Gruyères. — Les examens de fin d'année
scolaire ont eu lieu hier , lundi , en présence
de M. de Weck , préfet de la Gruyère , de
plusieurs ecclésiastiques valaisans et fri-
bou rgeois , de M Progin , député , de nom-
breux parents des élève» sourds-muets et
d'une assistance assez considérable.

Le» examens , dont nous reparlerons , ont
parfaitement réussi , et les leçons données
à cette occasion ont vivement intéressé les
personnes présentes.

En prononçant le discours de clôture ,
M. le préfet a remercié les Sœurs de tout ce
qu 'elles font , des immenses services qu'elles
rendent aux enfants qui leur sont confiés.

Au dîner , M. le curé de Gruyères a
porté un toast très applaudi.

Après les examens , l'année scolaire a
été clôturée par une très émouvante repré-
sentation intitulée L'Orpheline , et qui a
parfaitement réussi.

Accident. — Vendredi , vers huit heures
du soir , à la gare de Genève , M. Rod. Stal-
ler , âgé de 29 ans , Fribourgeois , père d'un
enfant et homme d'équipe du P.-L. -M.,
était occupé à accoupler des wagons sur la
voie neuve de la gare de la petite vitesse
lorsque le chef d'équipe donna au mécani-
cien le signal d'avancer. S., qui avait le
pied droit pris eutre deux rails d'une
aiguiile , n 'a pas pu sortir à temps de la
voie, a été renversé ; deux wagons lui ont
passé sur la jambe droite , et l'ont coupée à
la hauteur du genou. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Vieux serviteurs. — Nous avons parlé
dernièremement d'un vétéran de la race
chevaline qui a péri à Estavayer à l'âge de
33 ans , ajoutant que c'était sans doute le
plus vieux de la contrée. Or , M. Félix Duc ,
â Granges sur Marnand (Vaud), possède
une belle jument de la race fribourgeoise ,
qui a été achetée à la foire de Buile en
février 1861, à l'âge de 5 mois ; elle a, par
conséquent , 34 ans révolus. Cette jument
est toujours restée la propriété de M. Duc ,
et il est probable , étant donnés les bons
soins qui lui sont prodigués , qu'elle vivra
encore quelques années.

Un autre cheval du même âge traîne,
encore aujourd'hui , une poste fédérale au
Valais; c'est un des derniers survivants des
Bourbakis. Il porte très allègrement ses
31 ans ; et ses membre» encore secs et
francs témoignent d'une robuste constitu-
tion,
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conseiller fédéral. — 8. Les Eclaireurs, tableau
de Th. Volmar. — 9. Alpins au Saint-Gothard.
— Dessins humoristiques , etc , etc.

2 fr. 50 par trimestre. — Numéro-spécimen
gratuit. — Administration ; Rue du Midi ,
Vevey.
L'Europe illustrée N» 181. Bex-les-Bains,

ses eaux salées, ses eaux mères. Paysages et
promenades , par Victor Tissot et Samuel
Cornut. Avec 12 illustrations par J. Weber
et une carte. Zurich. Institut Orell Fussli.
Prix 50 cent. = 50 pfg.
Le numéro 181 de l'Europe Illustrée, collec-

tion si renommée , décrit d'une manière excel-
lente l'endroit de Bex-les-Bains, ce joli village
dans la belle vallée du Rhône, là où elle s'ouvre
vers le lac Léman.

Comme auteurs de ce volume , nous rencon-
trons les noms bien connus de Victor Tissot et
de Samuel Cornut qui savent décrire cette
contrée délicieuse , dominée par la Dent de
Mordes , le Muveran et la majestueuse Dent du
Midi , de la manière la plus agréable et la plus
intéressante.

Non seulement les visiteurs des bains qui
recherchent ce charmant endroit , favorisé de
la nature sous tant de rapports , mais aussi les
touristes qui choisissent ce village comme
point de départ pour leurs ascensions dans les
splendides Aipes vaudoises seront heureux de
voir paraître ce volume , dont le texte et les
illustrations sont d'une exécution tout à fait
charmante.
Géographie locale et géogvnphie du

canton de Fribourg. LéON GENOUD . —
48 pages. Illustrations et carte du canton au
'/-.oo, ooo- Fribourg. Imprimerie catholique
suisse.
M. Léon Genoud , directeur du Musée pédago-

gique et membre du conseil communal de Fri-
bourg, est l'auteur de l'excellente carte du
cauton de Fribourg dont nous avons parlé à
cette ' place, lors de son apparition. Il a voulu
la compléter par un guide destiné aux institu-
teurs. Son but est d'indiquer la marche à sui-
vre dans l'enseignement de la géographie locale
et cantonale. 11 ne fait paraître cette année
que la première partie concernant la géogra-
phie locale et annonce pour l'an prochain la
publication de la description du canton de
Fribourg.

Fidèle à' la méthode aujourd'hui adoptée
pour l'étude de la géographie , l'auteur montre
tout d'abord comment l'on s'y prend pour
dresser le plan de la classe, de l'école et des
environs immédiats de ce bâtiment Puis , agran-
dissant le cercle d'activité de l'enfant, il passe
à la géographie de la commune et prend
comme exemple de son enseignement les com-
munes d'Onnens , de Covcns et de Corjolens qui
forment ensemble une seule division scolaire.
Chemin faisant , il indique en quoi consiste une
carte topograp hique et comment on l'établit ;
la carte de Fribourg jointe à l'ouvrago , lui
fournit une base sûre pour ses explications.
Enfin , l'ouvrage se termine par un chap itre sur
la construction des reliefs.

Sans doute , dans une matière aussi neuve ,
certains points pourraient donner lieu à dis-
cussion ; nous aurions en particulier des ré-
serves à faire au sujet de la figure sur les for-
mes du terrain et de l'ordre des matières
proposé pour la description de la commune et
du canton. Mais, dans l'ensemble , le livre , écrit
d'un style clair, précis et plein d'utiles direc-
tions pédagogiques , ne manquera pas de ren -
dre de bons services aux instituteurs qui , à
plusieurs reprises , se sont plaints de manquer
d'instructions pour le début de l'enseignement
géograp hique.

M. SOUSSENS . rédacteur

ALONZO HOLLISTER , LE PHARMACIEN
SHAKER

La communauté des Shakers , aux Etats-
Unis , est composée de gens extraordinaires
sous bien des rapports. Leur caractère re-
ligieux et l'intégrité qu'ils montrent dans
leurs rapports commerciaux , sont vivement
appréciés par tous ceux qui entrent en
contact avec eux. L'honnêteté des Shakers
est tellement reconnue que les Américains
l'ont tournée en proverbe : « Honnête
comme un Shakers », disent-ils fréquem-
ment lorsqu 'ils veulent s'exprimer en fa-
veur de quelqu 'un dans les termes les plus
élogieux. Leur penchant vers l'étude, leurs
habitudes réfléchies , leur instinct observa-
teur , aussi bien qee leur esprit d'abnéga
tion , ieur permetten t de résoudre bien des
problèmes qui , pour la plupart d'entre nous ,
sont obsours et embarrassants: Lorsque
l'auteur de ces l.ig.ues (un Français qui 8
vécu pluaieurs années en Amérique) vjsitft
les Shakers du Mont Lebap.OIî, il eut l'OC-

casion d entrer en conversation avec Alonzo
Hollister , le fameux pharmacien Shaker ,
au sujet de l'origine des maladies qui sont
si fréquentes et si fatales dans tous les pays
civilisés , et , entre autres choses remarqua-
bles, celui-ci disait :

« Les trois quarts des personnes que
vous rencontrez souffrent plus ou moins
d'indige8tion , sous une forme ou sous une
autre, et sous tel ou tel autre nom. Permet-
tez-moi une comparaison bien simple :
Supposez que quelqu 'un s'introduise une
écharde dans l'un des doigts ; il éprouvera
des douleurs ; il se produira une inflamma-
tion , puis le mal s'envenimera. Aucun re-
mède ne pourra apporter le moindre sou-
lagement avant que l'écharde elle-même
ne soit enlevée. Il en est de l'indigestion
comme de l'écharde. Nous éprouvons des
maux de toutes sortes et dont nous ne con-
naissons ni la cause ni le remède. Parfois ,
nous avons des maux de tête et des étour-
dissements qui nous font croire que nous
allons tomber ; nos aliments nous incom-
modent; nous avons des nausées ; noua
sommes nerveux , irritables et tristes ; nous
ne pouvons dormir ; les battements du
cœur sont irréguliers ; les yeux et le teint
prennent une couleur jaunâtre ; la respira-
tion est courte ; UDO toux sèche ne tarde
paa à se manifester et c'est avec terreur
que nous présageons la phtisie ; les pieds
sont froids et gluants , ainsi que les mains ;
on se sent fatigué même après s'être reposé
et l'on tombe dans une sorte de torpeur.
Ces symptômes , — me diaait le savant
Shaker, — sont souvent considérés par les
médecins comme autant de maladies diffé-
rentes. On ne saurait commettre une plua
grave erreur : des milliers de malades
affectés de rhumatismes , de maladies du
foie et des reins pourraient facilement être
guéris si les médecins n'acceptaient que la
véritable théorie et n'appliquaient que le
véritable remède. »

Nous pouvons ajouter que le remède au-
quel M. Hollister fait allusion en termes si
modestes est précisément le résultat de ses
recherches incessantes, la grande décou-
verte connue en France sous le nom de
Tisane américaine des Shakers. Se8 fameu-
ses vertus spéciûques 3ont extraites de
certaines herbes rares de montagnes dont
les Shakers ont gardé le secret. Ce qui
montre que les notions qu'ils posaèdent
sont vraies , tant au sujet des maladies
elles-mêmes qu 'en ce qui concerne les
moyens de guérison , c'est le succès invaria-
ble qu 'a obtenu leur médecine partout où.
elle a été employée.

Depuis son introduction dans notre pays,
il n'y a que peu de temps , par un pharma-
cien de Lille (Nord) M. Oscar Fanyau , la
Tisane américaine des Shakers a produit
tant de cures merveilleuses dans des cas si
difficiles quel quefois et si invétérés, qu 'elle
suffirait à établir une réputation univer-
selle et serait une source considérable da
profit à n 'importe quelle académie de mé-
decine qui pourrait revendiquer l'honneur
de sa découverte. Mais , hélas ! lea cher-
cheurs persévérants ne sont pas toujours
ceux qui trouvent ; ceux là seuls qui sont
doués par la nature et qu 'un but humani-
taire guide dans leurs investigations ob-
tiennent les palmes du succès.

Dépôt — Dans les pri ci pales Pharma-
cies , Dépôt Général — Pharmacie Fanvau.
Lille.

Observatoire météorologique de Fribourg
Us ibssrvations aont recueillies chaque jour

* 7 h du matin. 1 et 7 h. du aoir
BAJtOMKTait

Juillet 131 l«r J 2 3 4 5| 6[ Août
725,0 Ë- =_ 725,0
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THERMOMèTRE i Centi^rade,
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Les cbungesuents d'adresse, pour
ôtre prîs eu considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

SALON DE COIFFURE
TÇ.UO cle Romont, 250
Lavage de tête en tout genre, d'après

le système le plus moderne. Crêper
Louis XV pour la transformation de la
coiffure aotuelle.

Se recommande, H2234F (1339/7i2)
A. MIVELAZ, coiffeuse.
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Enveloppes de commerce
3 fr. ÔO le mille

fr. 4.50, avec entête commerciale, jus-
qu'à épuisement de la provision , chez

(1380) A. BODY, Fribourg.

pour le 24 février 1896, un beau domaine
de la contenance approximative de
142 poses de terre (51 hectares), sis dans
le district du Lac. (1425)

Pour les conditions, s'adresser à M.
Crottran, 210, rue de la Préfecture.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Dans une grande ville de la Suisse

française , très fréquentée des étrangers,
au centre de la ville, dans la meilleure
position, on remettrait , pour raisons de
santé, un atelier en plein rapport. Prix :
de 6 à 12,000 fr., suivant inventaire à
rpnipttrô

Offres, sous chiffres Z 9223 L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Lau
sanne. (1440)

On demande à emprunter
9 à 10,000 fr., contre hypothèque en
1er rang.

S'adresser, sous H2415F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1437)

ON DEMANDE
un cocher-jardinier. Bons gages.

Adresser les offres et références â l'a
gence de publicité Haasenstein et Vogler
Fribourg. sous H 2408 F. (1438/748)

A LOUER
pour le 22 février 1890 , un domaine à
2 kilomètres de la ville de Fribourg.
Contenance 45 poses. Si on le préfère,
cette contenance peut être réduite à
37 poses, ou même à 27, suivant les con-
venances. Le fermier sortant n'a aucun
droit de semail , le fermier entrant peut
labourer et semer dès récolte faite. Foin
de marque , quatre mule pieds. En raison
de la proximité de la ville , ce domaine
conviendrait bien pour faire le commerce
de lait et le commerce-de bétail.

S'adresser par écrit , en indiquant ré
férences , à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, Fribourg, sous chiffres
H 2409 F. (1442/749)

Une famille catholique de Bâle cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête pour aider au ménage.

Adresser les offres , sous chiffres
le 2851 Q, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Bàle. (1439) .

PI 
U lu 11 \ Vente. Aeeortl&ge

Ananl U M Magasin de musi que et
BBHK1 '*' *¦' instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a fribonrg (17j

L'ÉTUDE
de M. BERSET, avocat , à Bulle

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

Gérance. — Représentation.

Rue de Lausanne

la même adresse , on demande de bonnes ouvrières H 2410 P (1435)

A VENDRE
près Morat, une

Voiture Victoria
usagée. S'adresser par écrit , sous chiffres
H 2377 B', à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (1416)

à acheter une
"Voitixre ponr poney

roulant bien , en bon état, 4 roues.
Offres sous H 2376 F, à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. <1412)

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 SANTDRÉ, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

Mises publiques
Mercredi 7 aoûl prochain, dôs 8 heu-

res du matin, à l'auberge du Brochet , à
Montilier, l'office des poursuites du Lac
fera vendre , en mises publiques, un cer-
tain nombre de meubles , tels que : lits
complets, tables, tables de nuit , buffets ,
une table en marbre ,, lampes , etc., du
linge, du vin et des liqueurs, des bouteil-
les vides, un jeu de quilles neuf , deux
chiens pure race du Saint-Bernard , du
bois à brûler , des pommes de terre , etc.

Morat, le 1er août 1895.
Le préposé aux poursuites :

(1421/742) NICOLET.

SALOI DE COIFFURE
Le soussigné a l'avantage d informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu 'il a ouvert un salon de
coiffure ,
Rue des Epouses , 69, Friboorg

Il se recommande tou t spécialement à
ses amis et connaissances , leur assurant
qu'il s'efforcera , par un service prompt
et soigné , de mériter leur confiance.

Articles de toilette
Parfumerie Savonnerie

(1420) J. GENOÏJD, coiffeur.

A VEN DRE
d'occasion un escalier tournant en fer.
S'adresser rue de la Préfecture, N" 211.

H 2403 F il436)

111IE MOUBET
Coutui*ière

a transféré son domicile rue Saint-Pierre,
N° 320a.

Elle demande des apprenties. (1441]

___|S_ESV BSttWfcv rmJL* -Jim..

T8, Fribonrg

CHANGEMENT DE OOÎVSICSLE
Le magasin d'horlogerie de 1&£. Emile VERMOT es*

transféré à la rae dn Tir, N° 319 (maison de M. Gremaud, ingénieur). 1360/7at

FRIBOURG
Après l'ancien Continent , c'est le Nouveau-Monde qui nous envoie ses curiosités.

La Princesse Marchais de Sumatra, surnommée la Perle de l'Inde, d'un
poids supérieur à celui de toutes les négresses du monde, sera visible dès samedi
3 août prochain , tous les jours , de 9 heures du matin à 11 heures du soir.
L'entrée est libre. H2373P (1410/741) .

—-
EXPOSITION NATIONALE SUISSE

——^ GENÈVE 1896 )

VILLAGE SUISSE
La Commission offre dès maintenant en location tous les emplacements, locaux e

chalets dont elle dispose pour brasseries, cafés, restaurants, ainsi que pour le
diverses industries domestiques nationales.

Les plans , conditions et cahiers de charges seront envoyés sur demande affranchie»
ainsi que tous renseignements.

S'adresser à la -Direction dn "Village-Snisse , aux Accacias, G-0'
nève. H 7261 X (4431)

HOTEL A LOUER
La ville d'Estavayer exposera aux enchères publiques le bail à loyer de so

Hôtel-de-Ville, comprenant hôtel , café au rez-de-chaussée, écurie, etc. VB iote
ie-Ville est en même temps le siège des autorités judiciaires. Entrée le 18 <*
cembre prochain. r0Les enchères auront lieu au café du dit hôtel , le 27 août courant, à 1 neU
après midi. . . uLes intéressés peuvent dès maintenant prendre connaissance des conditions
Secrétariat communal. ..$

Seront admises aux enchères, les personnes qui auront déposé au Sécrétai*
communal, d'ici au 23 août courant , des certificats ou références reconnus sui
sants et fait connaître les garanties qu 'elles offrent. _,

Estavayer , le 3 août 1895. H 2398 F /1432)
Par ordre : Le secrétaire : _L. CHiSMM ,̂

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que j'ai pris la desservance de

L'AUBERGE DES TANNEURS
Vins de 1er choix. — Bière de la Brasserie Beauregard.

JEUX DE QUILLES n ^ 
. .

Se recommande, H2388P (*424>
B. IHKIN€HEB-BKÏJXHAJ& 1'

Le cabinet dentaire de M. "V.. NOUVEAU, médecin-dentiste- e
^x

transféré rae de la Préfecture , W0 SU, maison à côté du re
d'Etat et de la Banque Vogel. H 2404 F (1434/74/;

Banqu e hypothécaire thurg oviflUfl
FRAUENFELD

Fonds social, Fr. 5,500,000
Fonds de réserve , » 1,550,000 . 0/ g

Jusqu'à nouvel ordre, notre caisse principale livrera des obligations de *>
au pair, réciproquement pour 3 ans à-compte ferme . u 'MQ)

Frauenfald; août 1895. F 2627 Z C£w .
LA MKECÎTI*̂

Rue de Romont , Rue du Tir et Rue de Lausanne get d,étoffe9
on liquidera , à des prix très réduits , une quantité de coupons- de dra ps Q2)
pour robes. B 2ib*


