
A-ous prions nos abonnés
<*e faire bon accueil à la
carte de remboursement qui
*«ttr sera présentée.

L'ADMINISTRATION.

ORNIÈRES DÉPÊCHES
'rvlca de l'A gence télégraphique suisse
» . Paris, 18 juillet.

éW gouvernement va rendre un décret
ét?a at les droits de douane sur les sucres
en.* ers à Paptir du. ler ao^. Jour auquel
lerha _ n vi _ ueur la nouvelle législation al-
dt-nî* e 8ur ,es Primes d'exportation. Le
sn. i 8era P°rté de 7 à 10 fr. 50 pour les
rafiX 8 et de 8 à 12 fr * 50 pour l6S

Tc> - , Paris, 18 juillet ,
l'int i?tîn délnent que M. Hanotaux ait
t_^n.. -"on de Proposer une conférence in-«^nationale au sujet de la.Crète.

T. -,. J. _ Rome, 18 juillet ,
offi» - u 6 peche de Crète* émanant de source
-R.. _ 3 .e' affiri*ie que les hostilités ont

T _ f  f na Pr°vince Cretoise d'Apocorana.
h-m» trouPes turques sont rentrées dans«*ur s casernes de Kalivia.
lesH?Pui8 o^q jours les insurgés crétois et
dftV Uv C? étaieût «« Prises aux environs
tre» A 

ia * Les Turcs cherchaient à pénô-
l'ocoi 8 la Provillce d'Apocorana et à
aaiW)er tout entière ; les insurgés oppo-sa»ent une forte résistance. * PP

Les in,w _, Madrid, 18 juillet.
Présent * i 'c, M soldats envoyés a Cuba ont
J'euvoi rt *=aragosse une pétition contre
cettA __ Coupes ; elles ont ajouté que
LA 1 aetDarche leur avait été conseillée,r» gouvernement adoptera des mesuresénergiques contre les instigateurs de cette
démarche.

La Canée, 18 juillet.
,,.***» troupes turque» qui ont pénétré dans
-intérieur de la Crète ont été repoussées
et ont eu 50 tués.

Le Caire, 18 juillet ,
y.ï-eg appels interjetés par les porteurs de
do , 8 égyptiens ont été notifiés à la Caisse
"9 Ja Dette et au Syndicat égyptien et ren-voyés à novembre.

_ Londres, 18 juillet.
i.-X8, Journaux de Londres sont opposés à

r mage dans la question du Venezuela.
-•e Times dit que les réclamations bri-

.V"ï1 _Ues ne Peuvent pas ôtre jugées sui-
*f nt des traditions déjà anciennes et chi-mériques .
. Madrid, 18 juillet.
La Chambre a adopté lea budgets de la

Présidence du Conseil et du ministère desaffaires étrangères.
Le Sénat a entendu la lecture d'an rap-port relatif aux subventions aux chemins

°e fer. La minorité libérale a protesté ; elle
^

8t disposée à présenter un vote de censurec°htre le président du Sénat.
Londres, 18 juillet.

« Trois cyclistes sont partis , ce matin , pour
vj lr e le tour du monde. Ils seront en route
K Qdant deux ans. Ils commenceront parav _rser l'Europe.

Berne, 18 juillet ,
^."ans son assemblée d'hier après midi ,
j ŝ sociation des aubergistes de la ville de
„%e. he et des environs a voté la résolutionBU|? ante :« Après avoir entendu des rapports pour
.a contre le boycott nous laissons de côté
_? question de savoir de quel côté il faut
n'.-cher le motif du conflit, mais adres-
sa à la Socité cantonale des aubergistes ,

l*1 le transmettra à la Société fédérale des
««bergistes , la demande de chercher à
^.ner une décision du tribunal fédéral
_ ahS Cflttfl affaira nui _._¦___ . nn. aube._ is-„ —...,„.[., - _ _ ._._,„ „

* «« graves préjudices.
i * Nous considérons comme tombant sous
t_ ._ . up du § 50 du €°dè des Obligations les
l'ioucations (contre des aubergistes) , dans
dj„ J'°ur uaux , l'affichage de placards , la

'«tribution* de pamphlets et la surveillance
*ercée sur les auberges et cafés pour enC1"re les consomma??urs . >

a«semblée des délégués du Grutli , T^"

nis aujourd'hui à Zofingue , compte 167 dé-
légués représentant 130 section».

Elle a décidé la création d'un secrétariat
permanent.

Elle a adopté , après rapport de M. Scher-
rer, une résolution en faveur de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer, avec un
considérant où il est dit que l'initiative en
faveur de l'expropriation des compagnies
vient à l'appui de cette loi.

La proposition de la section de Saint-Gall ,
tendant à organiser une initiative pour l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple, a
été retirée.

Bâle, 18 juillet.
Les aubergistes réunis à la Burgvogtei

ont décidé, après une discussion approfon-
die, de conserver une attitude neutre vis-à-
vis du boycott.

Lausanne, 18 juillet.
Le Comité fédéraliste vaudois a lancé le

pétitionnement demandant le référendum
sur la loi qui institue la Banque d'Etat de
la Confédération.

Les premières signatures ont été appo-
sées ce matin.

Vevey, 18 juillet.
La Société électrique de Vevey-Montreux

a demandé la concession d'une ligne de
tramways à établir entre Montreux et
Châtel-Saint-Denis.

Un tronçon partant de Tercier relierait
Vevey à cette ligne.

M B fêtes li liims
Le télégraphe nous a communiqué

avant-hier le texte du discours prononcé
par M. Félix Faure, président de Ja Ré-
publique française, au banquet de la mu-
nicipalité de Reims, à l'occasion de l'i-
nauguration du monument de Jeanne
d'Arc.

Il est significatif cet hommage rendu à
la pieuse et mystique Libératrice de la
France par le chef d'un Etat qui , hélas !
a trop oublié le caractère providentiel de
son histoire.

Le président de la République a reconnu
que l'existence de Jeanne d'Arc constitue
la plus merveilleuse épopée de l'histoire
française.

Il aurait pu ajouter que cette enfant du
peuple, cette petite paysanne , à tiré toute
sa force de ses pures croyances et de sa
foi catholique.

Les fôtes qui ont été célébrées ces jours
à Reims rappellent l'événement le plus
miraculeux de la vie de Jeanne d'Arc, son
entrée triomphante à Reims, le 16 juil-
let 1429

A ce moment , la vierge de Domremy
avait , en quelque sorte, achevé sa mission.
Elle avait donné à Charles VII, roi de
France, la victoire décisive qui lui per-
mettait de se faire sacrer à Reims.

•Ce fut l'apogée de la gloire terrestre de
Jeanne d'Arc. Elle portait, l'étendard lé-
gendaire qui symbolisait sa mission pro-
videntielle et qui joua , le jour du sacre,
un rôle que rien ne saurait effacer des
souvenirs de la France catholique.

La célèbre héroïne, en entrant à Reims,
avait à ses côtés le généralissime Dunois ,
le connétable de Richemond et le dm. de
Lorraine, surnommé le bon roi René. Le
roi de France lui flt place dans le chceur
de la cathéd rale avant les pairs de son
royaume et lui accorda le privilège de
porter son étendard en face de l'oriflamme
royal.

Voilà les glorieux souvenirs que l'on
vient de célébrer à Reims, avec un éclat
sans pareil , en présence de l'armée, des
premières autorités de la République et
d'une foule immense.

La statue inaugurée à cette occasion
est l'œuvre du sculpteur Paul Dubois. Il
représente l'héroïne les yeux levés, vers
le ciel, la figure insp irée par les voix
surnaturelles qu'elle écoute et qui la con-

duisent. Le bras droit est tendu et tient à
la main l'épée, symbole de combat. G'est
Jeanne mystique et guerrière, plutôt que
Jeanne triomphante.

Les fêtes ont commencé par une
messe solennelle, à laquelle assistait le
cardinal Langénieux, dans l'antique et
superbe cathédrale.

M. Félix Faure a fait son entrée dans
la ville pavoisée, vers onze heures. Il
était accompagné de nombreux généraux,
ministres, sénateurs, députés. On remar-
quait entre autres, dans le défilé prési-
dentiel M. Bourgeois, ancien ministre
radical , et M. Mirman.député socialiste.

Après un déjeûner intime offert à la
sous-préfecture, les réceptions officielles
ont commencé. — En présentant son
clergé, Son Eminence le cardinal Langé-
nieux a prononcé les paroles suivantes :

J'ai l'honneur de vous exprimer les homma-
ges respectueux du clergé de la ville et du dio-
cèse de Reims. Nous sommes heureux de saluer
en votre personne le premier magistrat de la
République dans une circonstance si bien
faite pour réjouir notre patriotisme , puisque
vous venez, Monsieur le Président, inaugurer
dans notre cité la statue de celle qui est le type
achevé de l'amour de la patrie.

A l'exemple de Jeanne d'Arc, honorée tout à
la fois par l'Eglise et par la France, c'est sur
notre foi religieuse que se fonde notre dévoue-
ment au pays, en sorte que ces deux vertus
sont aussi indestructibles l'une que l'autre
dans nos cœurs.

Ces sentiments ne vous étonneront pas, Mon-
sieur le Président , de la part d'un clergé qui a
su, dans des jours déjà lointains , mais dont
nous ne cessons de porter le deuil , les manifes-
ter si dignement et parfois avec un héroïsme
auquel vous me permettrez de rendre hom-
mage en votre présence.

C'est sous la même inspiration que , fidèles a
notre ministère, nous travaillons au bien des
âmes qui nous sont confiées. Nous prions Dieu
de continuer ses bénédictions à la France et
nous lui demandons aujourd'hui , par l'inter-
cession de Jeanne d'Arc, d'étendre sa protec-
tion et de répandre ses lumières sur ceux qui
la gouvernent.

Le président de la République a ré-
pondu à Mgr Langénieux :

Je suis très touché, Monsei gneur, des termes
dans lesquels vous voulez bien me présenter

i le clergé de votre diocèse ; j'apprécie les senti-
' ments patrioti ques que vous m'exprimez. Je
sais que dans les enseignements que vous don-
nez vous ne sé parez pas les intérêts supérieurs
de la France, de la République et de la religion ;
vous en faites ainsi un sentiment unique de-
vant leauel tous les Français s'inclinent.

Le cortège s'est ensuite rendu place de
la Cathédrale, où se dresse la statue de
Jeanne d'Arc. Dès que les autorités eu-
rent pris place dans les tribunes, un cui-
rassier a enlevé, aux applaudissements
de toute l'assemblée, le voile blanc qui
recouvrait la statue. Alors est apparue à
tous les yeux l'œuvre que M. Paul Du-
bois a sculptée avec tant de passion et de
conscience. La vierge lorraine , couverte
de son armure, est solidement campée sur
son cheval de bataille aux muscles ten-
dus, le pied dans les étriera. Du bras
droit , elle brandit son épée; sa tête, légè-
rement inclinée, est coi/fée d'ua léger
casque.

Les orphéons, massés au pied de la ca-
thédrale, ont chanté le chœur de Jeanne
d'Arc, de Paul Dupont. Un poète, M. Henri
Richardot, de Reims, a dit une pièce de
vers composée pour la cérémonie, et la
musique du 1328 d'infanterie a joué la
« Marche héroïque de Jeanne d'Arc »,
écrite par M. Th. Dubois, directeur du
Conservatoire de musique de Paris.

Puis le général Billot , ministre de la
guerre, a rappelé comment Jeanne d'Arc
avait réveillé le sentiment national au
XVe siècle et comment son culte a grandi
encore dans le cœur de tous les Français
après les désastres de 1870.

Le président de la Républi que s'est en-
suite levé et, faisant en quelques mots
l'éloge du sculpteur , il a ceiut, au milieu
de, nouveaux applaudissements, M. Paul
Dubois du cordon de grand-croix de la
Légion d'honneur.

La cérémonie s'est terminée par le dé-
filé de toutes les Sociétés rémoises.

Le soir, un grand banquet a été offert
au président de la République, par la
municipalité, dans le théâtre de Reims,
et c'est là que M. Félix-Faure a prononcé
les paroles signalées par nos dépêches.

Puissent ces l'êtes laisser en France
autre chose que de pieux regards vers le
passé ! A l'exemple de la pauvre fille des
champs qui releva la France expirante
et la délivra de ses ennemis, ce que n'a-
vaient pu faire ni les princes , ni les con-
seillers du roi, ni les généraux, la démo-
cratie chrétienne trouvera, dans la foi et
les vertus, le secret de régénérer la
société vieillie etjdécadente, en travaillant,
avec l'aide de Dieu, aux reconstructions
de l'avenir.

LETTRE DU VALAIS
Sion, 17 juillet 1896.

Odyssée d'un fugitif. — Procès de presse se
greffant sur un procès criminel. — Succes-
sion de M. de Kalbermatten .
On se souvient encore du crime perpétré ,

il y a quelques années , à Trois-Torrents,
près du pont de la Tine (en passe de devenir
célèbre) par un nommé R... sur la personne
d'un ancien gendarme. — R... avait réussi ,
une première fois , à mettre entre lui et la
justice valaisane les ondes de la Méditerra-
née. Arrêté dans les environs de Tunis et
rapatrié par les soins des autorités françai-
ses, il fut , après une assez longue détention
préventive , nécessitée par une laborieuse
enquête, amené à la barre'du Tribunal de
Monthey et là, faute de preuves, acquitté et
immédiatement mis en liberté.

M. l'avocat D..., en sa qualité de repré-
sentant du ministère public, appela de ce
jugement ; le préiident de la cour d'appel
fit immédiatement signifier à R... d'avoir
à se tenir à la disposition de la justice. Ce
dernier s'était entre temps réfugié auprès
d'une sœur à Meyrin , dans le canton de
Genève, petit village paroissial catholique ,
distant de 4 kilomètre» environ de Pernex
avec lequel il communique par une route
construite , dit-on , grâce à l'intervention de
Voltaire.

Un beau jour , la maréchaussée gene-
voise se présente au refuge de R... et le
somme de la suivre en vertu d'un mandat
d'arrêt libellé en due forme.

R... flt mine d'obtempérer volontiers à
cette sommation.

Et le voilà sur la route de Genève flan-
qué des deux Pandore. Ils avaient tous
trois marché pendant un i/i d'heure. Con-
fiant dans les airs timides et plutôt doux
de leur protégé, loi gendarmes avaient re-
noncé à lui mettre les poucettes ; au mo-
ment où ils s'y attendaient le moins, ils sont
tous deux violemment bousculés et vont
rouler de chaque côté de la route au bat
du glacis. Quand ils se relèvent ahuris,ils voient leur échappé s'en fuyant rapide
comme la flèche à travers la campagne ; ilsessayent de tirer sur lui , mais soit l'émo-
tion , soit la distance rendait leur tir peuprécis. Leur ex-prisonnier gagna lee mon-
tagne» limitrophes de Savoie, Valais et Ge-
nève et court encore. Pareiile aventure
arrivée à des gendarmes valai*an« eût fait
le bonheur de la Tribune *qui , dans le cas
prêtent , a jugé à propos de ne point ba-
varder.

L'opinion publique , surtout à Trois-Tor-
rents où R. s'était rondu redoutable, étaitmécoDtente du j ugemant du Tribunal deMonthey, car le profane vulgaire n'admetpas volontiers que des juge» aient parfoisleur conscience violentée par les textesformols et précis de la .loi.

Dovant un jury, le dangereux ne>«nnnage, dont nous venons en quelques motsde raconter 1 odyssée, n'eût"ceŒSSSpas trouvé grâce. "* """OUJOU*
La Cour suprême n'a, du wKf0 >,-„ „„„

firme le jugement du Tribu^dtkonthTde nouveaux indices, de nouvelles nreuveàétant venus, entre les deux .SE °
-grouper autour du dossier R A ™ia iôint

de Elï" •<<tère I,ublic dtt Tribunal
?„.-

¦ _ et condamné par contumace la
... ste héros de la Tine à 4 ans de réclusion .



Entre temps, un correspondant d'un jour-
nal étranger au canton avait cru devoir
livrer au public ses appréciations sur le
jugement du Tribunal de Monthey ; le Con-
fédéré s'en emparant les fit suivre de com-
mentaires qui lui attirèrent une plainte en
diffamation et ce journal vient de se voir
condamné en première instance à de sé-
rieux dommages intérêts , à l'obligation
d'une rétractation publique et à une
amende.

Partant du principe qu'un mauvais ar-
rangement est préférable au meilleur pro-
cès, le rédacteur de cette feuille a préféré
traiter à l'amiable avec les plaignants. L'é-
diteur du journal a interjeté appel , décidé,
dit-on, à épuiser toutes les instances et à
provoquer une sentence suprême « sous le
chêne » de. .. Montbenon.

Les yeux des lecteurs valaisans ne se
sont pas mal écarquillés en lisant dans di-
vers journaux du dehors une dépêche venue
de Sion annonçant que les députés Bas-
Valaisahs avaient pria la décision unanime
de revendiquer pour le Bas-Valais le siège
laissé vacant aux Etats par le décès si
inopiné de M. de Kalbermatten.

Ne confondons pas le courant de l'opinion
publique avec une décision des mandatai-
res du peuple , décision qui n'a jamais été
prise , on ne saurait , du reste, jamais où et
comment. La politique chôme en Valais;
pour prendre une décision , il faut se réunir
et pas plus l'esprit d'association que celui
de réunion ne règne chez nous où l'on es-
compte trop la bonté de la Providence,
pour s'occuper soi même de ses intérêts
politiques , matériels et moraux.

Toutefois , devançant le zèle et l'activité
de ses chefs , le corps électoral bas-valaisan
est unanime à penser tout haut que le siège
aux Etats revient au Bas-Valais.

Le Centre et le Bas, avec une population
de 80,000 habitants , oat dû , depuis 1848,
choisir alternativement dans ces deux par-
ties du canton leurs mandataires au Sénat
helvétique , tandis que sans interruption ,
un Haut Valaisan , le dernier , le très re-
gretté M. de Kalbermatten , a occupé l'un
des deux sièges attribués au Valais.

On a rompu avec une tradition plusieurs
fois séculaire quand , il y a quelque vingt
ans, nos députés asseyaient sur le trône
épiscopai un évêque bas valaisan.

Laisserons-nous à nos descendants des
siècles futurs la tâche de plus en plus ar-
due d'abolir un usage que nou» aurons
laissé s'établir?

CONFEDERATION
: LE NOUVEAU DÉPUTÉ DE NEUCHATEL

au Conseil des Etats

Le National suisse donne une biographie
lyrique de l'homme que le Grand Conseil
de Neuchâtel vient de mettre sur le pavois.

M. Jean Berthoud , le successeur de M.
F.-A. Monnier comme conseiller d'Etat et
comme député aux Etats, n'est pas un nou-
veau venu dans la vie politique.

Né le 11 décembre 1846, il fit à Neuchâtel
ses premières études de droit et fut un
membre zélé de la Société d'étudiants de
Zofingue, qui comptait alors parmi aes mem-
bres plusieurs hommes qui devaient plus
tard jouer un rôle dans notre pays : MM.
Comtesse, Jeanhenry, Blumer , etc. M. Jean
Berthoud resta constamment en relations
avec Zofingue , à laquelle il n'a cessé de vi-
vement s'intéresser. U est actuellement
président central de la Société suisse des
Vieux-Zofingiens.

5.8 FEUILLETON ns LA LIBERTE

CŒUR DE MEKE
par SIMON D'HOLNIERE

Le lendemain , Georges un peu pâle, mais
empressé, affectueux, se présenta à la com-
tesse. La même expression d'aménité qu'il avait
remarquée la veille sur les traits de sa mère,
le frappa mieux encore. Il lui parut que son
regard avait perdu cette expression rigide qui
la rendait si redoutable. Mm » de Freydières pa-
raissait plus douce, plus compatissante , et
pourtant il constatait encore une sorte de ré-
serve avec lui , qui le désolait. Avec sa fran-
chise ordinaire , il entra au vif de la question.
— Je ne sais, chère mère, dit-il simplement ,
mais depuis mon arrivée, je vous trouve
agréablement transformée !

Certes , je vous trouvais parfaite et ne suppo-
sais pas que vous puissiez devenir mieux en-
core ! Cependant , je m'avoue aujourd'hui que
cela est possible. Sans rien perdre de votre
noblesse, vous ayez enveloppe votre fierté un
peu hautaine d'une expression de bonté qui
charme et attire. On dirait que votre cœur
dilaté illumine votre physionomie trop pleine
de sa tendresse . En un mot, vous avez quel-
que chose de plus humain , de moins olympien
qui rassure, attire, retient.

Mme de Freydières, un peu surprise de se

A l'âge de vingt-quatre ans , M. Jean Ber- « condition qu'ils soient soumis à l'observa
thoud s'établit à Motiers comme avocat.
Bien qu 'issu d'une famille et d' un milieu
conservateurs , il se tourna vers les idées
radicales , si bien que les électeurs radicaux
du collège de Métiers l'envoyèrent siéger
au Grand Conseil en 1874. La mème année ,
il était nommé membre de l'ancienne Cour
d'appel , dont il sortit , en 1880, pour s'occu-
per avec un de ses frères d'une entreprise
industrielle.

Mais le droit avait conservé pour lui un
vif attrait; il ne tarda pas a ouvrir de nou-
veau , cette foi» à Neuchâtel , une étude d'a-
vocat.

En 1882, le Grand Conseil envoya M.
Berthoud siéger au Conseil des Etats, en
remplacement de M. Louis Martin , démis-
sionnaire , et il l'appela , -'année suivante ,
à présider le tribunal de district de Neu-
châtel , poste qu 'il occupait hier encore ,
ainsi que celui de président de la Cour d'as-
Bises.

La loi sur les incompatibilités obligea
en 1889 M. Jean Berthoud à abandonner
son mandat de conseiller aux Etats. Il fut
remplacé par M. Arnold Robert , dont il de-
vient aujourd'hui le collègue.

Ajoutons , pour compléter ces rapides
notes biographiques, que le nouveau con-
seiller d'Etat est député du collège de Neu-
châtel-Serrières au Grand Conseil depuia
plusieurs années.

Au chef-lièu , il s'est toujours intéressé
aux affaires locale» ; au sein du Conseil gé-
néral et de la Commission scolaire , ses avis
sont très écoutés. M. Jean Berthoud fait
partie depuis quelques années du Synode
de l'Eglise nationale , à laquelle il est très
attaché.

Les dépêches qui annonçaient il y a quel-
ques jours la candidature de M. Jean Ber-
thoud au Conseil d'Etat l'appelaient le
« père de la proportionnelle ». Ce fut lui, en
effet , qui a contribué plu» que nul autre ,
avec son ami M. Frédéric Soguel, â doter
son canton du système actuel pour les élec-
tions au Grand Conseil. Lé» minorités lui
en ont su gré : il a obtenu hier la plus
grande partie des voix libérales.

M. Jean Berthoud est Un homme aimable
et cultivé , d'un commerce des plus agréa-
bles. Les questions d'art et de littérature
ne le laissent paa indifférent. Nous avons
dit ici même tout le bien que nous pensions
de sa dernière œuvré poétique , cette belle
Cantate de Sempach, dont l'exécution , qui
a eu lieu à Neuchâtel il y a quelques se-
maines, a été un si brillant succès.

Dans l'armée, M. Jean Berthoud possède
le grade de major des troupes judiciaires.

L'initiative Gautschy. — Les délé-
gués de» Sociétés ouvrières de Bâle ont eu
une conférence pour aviser aux moyen* de
soutenir l'initiative en faveur de la natio-
nalisation des cl iemins de l'or ét pour en-
courager là récolte dès signature».

Démtissioi- militaire. — Le Conseil
fédéral a relevé sur sa demande , le sèrgent-
major Chenevard, pour la fin de septembre,
de ses fonctions de chef du fort de Savatan ,
des fortifications de Saint-Mauricô.

Mesures protectrices. — Le Conseil
fédéral à pris hier aoir un arrêté par le:
quel l'importation de? porcs de tous pays
est interdite à partir du 20 courant.

Cependant , à un poids supérieur à 60 ki-
los lea porcs pourront être introduits s'ils
ont préalablement passé dans un établisse-
ment de désinfection et s'ils sont soumis ,
jusqu 'à l'abatage, à la surveillance de là
police sanitaire.

Les porcs au deisous de 60 kilos pour-
ront, exceptionnellement, être importés à

voir si bien devinée, dissimulait son léger em-
barras sous un sourire presque ironique.

— Tu es un analyste parfait, disait-elle, un
observateur profond. Quel magistrat se pré-
pare !

Elle fit une pause , parut hésiter, puis , trôs
grave, très douce , elle reprit : —- Ah ! mon fils ,
la douleur est terrible dans ses leçons, ses en-
seignements sont durs , mais salutaires I

Georges , sans saisir toute la portée des pa-
roles de sa mère, fixait sur elle un regard
attendri et interrogateur.

Valentine reprit : — Je ne voulais nas te
parler encore de tout ici , mais puisque tu lis
presque en mon âme, il me sera doux de te
confier les impressions nouvelles qui m'enva-
hissent : jusqu 'ici , je n 'avais jamais souffert.
La mort de mon père, celle de mon époux
furent des chocs qui m'ébranlèrent au dehors,
mais n'atteignirent pas le fond de mon être.
Tu me restais, ajouta-t-elle avec un accent de
tendresse qui fit tressaillir le jeune homme.
Aux épreuves plus subtiles , plus pénétrantes
de ces derniers temps, était réserve le doulou-
reux avantage d'atteindre mon cœur, de l'en-
lacer, de le terrasser.

— Oui, Georges, reprit-elle avec véhémence,
tu ne pourrais jamais deviner l'étendue de ma
douleur , aux premiers jours de mon retour
de Paris. Affaiblie par la cruelle maladie queje
venais d'éprouver, je me laissai envahir par
une tristesse invincible. La pensée de la mort
me poursuivait sans cesse. L'idée de l'impuis-
sance humaine, du néant de toutes choses m'a-
breuvait de dégoût , je ne tenais plus à cette
vie qui venait de m'être conservée au prix de
tant de soins.

tion de la police cantonale et d'un vétéri
naire patenté.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e départ de M. Monnier. — Le

Grand Conseil de Neuchâtel a pris connais-
sance de la lettre par laquelle M. Monnier ,
élu juge au Tribunal fédéral , donne sa dé-
mission de conseiller d'Etat ot de député au
Conseil de» Etats. M. Monnier remercie le
Grand Conseil de la confiance dont il a tou-
jours fait preuve à son égard et termine »a
lettre en adressant à la Providence ses
vœux les plus ardents pour la prospérité
du canton de Neuchâtel.

M-le  président Louis Martin , conseiller
national «'est fait l'interprète de ses collè-
gues en remerciant M. Monnier pour les
services qu'il a rendus au canton de Neu-
châtel. No» regrets de le voir partir , a
ajouté M. Martin , sont d'autant plus vifs
que nous avons pu apprécier chez lui de
grands talents et de hautes qualités. En
terminant , M. Martin souhaite à M. Mon
nier beaucoup de bonheur dans sa nouvelle
carrière.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Encore et toujours î — Mercredi , à La

Chaux-de-Fonds , une domestique occupée à re-
passer du linge, voulut activer le feu de char-
bon de son fer ; elle ne trouva rien de mieux
que d'arroser son combustible avec du pétrole,
Le feu se communiqua au bidon , qui fit explo-
sion. L'imprudente n'eut pas de mal , mais un
commencement d'incendie se déclara. Un voi-
sin arriva heureusement à temps pour étouffer
les flammes avec un duvet , de sorte que les
secours envoyés du poste de police furent inu-
tiles.

C'est à croire que les domestiques ne lisent
pas lès journaux. On ne mettra fln à ces impru-
dences qu'en affichant dans chaque cuisine la
défense formelle de se servir du pétrole pour
activer le feu , ce sous peine d'amende. L'affi-
che devrait contenir , en outre , la liste des ac-
cidents de ce genre survenus depuis dix ans.

Accident de chemin de fer. — Le train
spécial ouvrier revenant de Berchier mercredi
soir a écrasé près de la gare de Romanel un
paysan de Mont-sur-Lausanne. On a retrouvé
son cadavre, jeudi matin , horriblement mutilé.

NOUVELLES DU MATIN
î_a guerre de Cuba. — Malgré les

succès répétés de l'armée espagnole, les
insurgés tiennent toujours la campagne.
Jeudi, ils ont fait dérailler , près de Sa-
gua , un train de marchandises. Ge der-
nier a été complètement détruit. Le mé-
canicien a été tué , deux chauffeurs blessés.

Xi-Hung-C-iang à Paris. — Le
plénipotentiaire ambulant de Chine , est
toujours très fêté, . Hier, le ministre des
affaires étrangères, $.. Hanptaux , lui a
offert un déjeuner sur la tour Eiffel.

Mort d'un sénateur. — M. Jules
Guichard , sénateur de l'Yonne, président
du conseil d'administration de la Compa-
gnip du canal , de Suez, est mort subite-
ment la nuit dernière au château de Sor-
gue, Seine-et-Marne.

FRIBOURG
Résultat du tir franc des 12 et 13 juillet à Estayayer

Cible Bonheur
Carton de 35 cent;, divisé en 175 degrés.
1er prix avec couronne de laurier, Tali-

chet , Roger, Grandson , 20° 25 fr. 2°, avec

Tu comprendras sans peine que ton absence i mière m'éclairait , mais les objections qui s'é-
était la principale cause de cet abattement. Le i levaient iadis si .nombreuses en mon esprit,
sacrifice de notre séparation me paraissait
absurde , m 'irritait.

— Oh ! mère, si j'avais su.'... s'écria Georges
très ému.

— Ah I je n'aurais pas voulu que tu saches,
que tu devines la faiblesse de ta mère. Sur ces
entrefaites, le curé du village vint me visiter.
Tu connais notre bon abbé Saulier. Avais-je
seulement daigné jeter jusque-là un regard sur
sa chétive personne . Je me trouvais si triste

, que ses bonnes paroles me touchèrent. Je le
considérai ; je découvris tant de calme, tant de
bonté , tant de bonheur sur ce simple visage de
Erêtre rural que je fus stupéfaite. Comment cet

omme ignoré , médiocrement doué des donsde nature et de ceux de la fortune, neut-il être; heureux ? me demandais-je. Le doute n'était
guère possible. Sa foi robuste , ardente , lui suf-fisait. Et moi, entant gâtée de la nature,j'étais mille fois plus pauvre que lui I

i — Ah ! vous pensiez cela ! exclama Georges
visiblement troublé.

— Je pensais cela , je dus m'avouer que nos
, principes n'avaient pas grande force au mo-: ment des rudes épreuves. Ah ! le stoïcisme est
puissant quand le corps est robuste , la pensée

' nette , mais dans l'abattement moral , résultat
souvent inséparable dans la faiblesse corpo-
relle , dis-moi , que peut-il alors î

— Oh ! c'est un vain mot, s'écria Georges qui
commençait à entrevoir l'immensité des dou-
leurs, de sa mère.

— Seule, isolée, abattue, je regardais alors
le ciel. Je me pris à étudier la morale, les dog-
mes catholiques. Je ne sais quelle étrange lu-

couronne de chêne, Berger, Paul , Cottens,
27", 23 fr. 3», Chevalley, Aimé, Serrières ,
28», 20 fr. 4», Genton , Aloys , Payerne, 33°,
18 fr. 5°, Kolly, gendarme, Estavayer , 37°
15 fr. 6», Rudaz , Laurent, Fribourg, 40°
13 fr. 7e, Schenker , Emile, Fribourg, 42°
10 fr. S", Pache, C, gendarme, Neuchâtel ,
44°, 9 fr. 9e, Hiirzeler , F., Estavayer, 45°,
8 fr. 10e, Stucky, Albert , Fribourg, J6 .
8 fr. 11» Clôt , Béat , Lucens, 47° 7 tr. 12 .
Delay, député , Yvonand , 49°, 7 fr. 13", Berg-
mann , François, Châtel-Saint-Denis, 5̂ °*
6 fr. 14<i, Ellgass , Louis , Estavayer , W >
6 fr. 15°, Cachin , Alfred , Seigneux, 55°.
6 fr. 16e, Pilloud , Alex., Châtel -Saint-DeM 8'55», 6 fr. 17», Genoud , L., député, Châtel-
Saint-Denis , 57», 5 fr. 18e, Huguenin , Louis,
Payerne, 60» , 5 fr. 19e, stucky, Gottlieb ,
Fribourg, 60°, 5 fr. 20e. de Boccard, H-.
major , Fribourg, 62», 5 fr. 21", Vauthey.
Jules , Chalel-Saint-Denis , 64» , 5 fr. 22 .
Schorp, Jules , Neuchâtel , 70», 5 fr. 23'', Ge-
noud , Ernest , Estavayer , 71», 5 fr. 24», N1'
cod, D ., Châtel-Saint-Denis , 71», 5 fr. 25 .
Vœgeli, Gottlieb , Serrières , 72» , 4 fr. 2- 9>
Besson , Elie , Yvonand , 73°, 4 fr. 27<), Du'
toit , Edouard , Yvonand , 74» , 4 fr. 28», Me. '
land , boucher, Saint-Aubin , (Neuch.), 76 .
4 fr. 29», Abegglen, J., Neuchâtel , 76° , 4 fr-
30», Dupertuit , lieut., Payerne, 80°, 4 fr.

Primes au plus grand nombre de ca*"'
tons. 1er, Rudaz , Laurent , Fribourg, 1'
cartons , 7 fr. 2°, Berger, Paul , Cottens .'13 cart. , 5 fr. 3», Kolly. Louis , gendarme,
Estavayer, 13 cart., 5 fr. 4°, Abegglen. «h
Neuchâtel , 11 cart., 4 fr.

Cible Progrès
Cercle de 1 mètre , divisé en 50 points

(3 coups). 40 prix en nature. Donatio-
300 francs.

1" prix avec couronne de laurier , Schen*
ker , Emile, Fribourg, 135 points , 35 lt.
2", avec couronne de chône , Bersier , Char-
les, notaire , Payerne, 133 p., 25 fr. 3e, Berg-
mann , François , Châtel Saint-Denis , 132 p-;
20 fr. 4e, Berger , Paul , Cottens, 127 p., &
francs. 5», Weber , Emile, Corcelies (NeucU- )>
125 p., 10 fr. 6», Huguenin , Louis, Payerne,
125 p., 9 fr. 7e, Rudaz , Laurent , Fribourg.
125 p., 8 fr. 8», Talichet , Roger , Grands»*!'
124 p., 8 fr. 9», Stucky, Gottlieb , ara., *r
bourg, 124 p., 7 lr. 10», Rouiller , Fé"*'Yvonand , 123 p., 7 fr. 11°, Abegglen. . •>
Neuchâtel , 122 p., 7 fr. 12«, Kolly, Louis ,
gendarme, Estavayer , 121 p., 6 fis 13°, Go"
chin , Alfred , Seigneux , 121 p., 6 fr. He»
Kùchlé , Paul , Neuchâtel , 120 p., 6 fr. 15°.
Schaflner , Samuel, Chiètres, 119 p., 6 fr-
16e, Couvey, Eugène, Neuchâtel , 118 p., Q f r-
17e, Wol.sc_ i.gei, arm., Neuchâtel , l\6P-<
Q fr. 18°, Stucky, Albert , Fribourg, 116 p-»'
6 fr. 19e, Schorp, Jules , Neuchâtel , 115 P--
6,,fr. 20e, Dupertuis , L. , Payerne , 114 p-. °
francs. 21e, Pidoux , Emile , Payerne, 113p->
5 fr., 22», Clôt , Béat , Lucens, l l l p , 5 fr-
23e, Pilloud, Alexandre, Châtel-Saint Denis »
110 p., 5 fr. 24», Meylan , Charles, Saint-
Aubin (Neuch.), 109 p., 5 fr. 25e, GiV. '.Henri , Payerne, 106 p., 5 fr. 26e, Butty.
Henry, Estavayer , 105 p., 5 fr. 27», Luthy.
Hermann , Neuchâtel , 104 p., 5 fr. 28e, Bes-
Bon , Elie , Yvonand , 103. p., 5 fr. 29e, Lceptë.
Aug., Estavayer , 102 p. 5 fr. 30e, Delay, H-.
député , Yvonand , 1,01 p. 5fr. 31e, Chevaley.
Aimé, Serrières, 101 p., 5 fr. 32e , Gudit.
Jean-Louis, Yvonand , 99 p., 5 fr. 33», N!'
cod, Dr , Châtel-Saint-Denis , 98 p., 5 fr. S4*'Hùrzeler , F., Estavayer, 96 p., 5 fr. SE»
Vqnney, Constant, Yvonand , 95 p., 5 fr. 30'-
Genoud , Ernest , Estavayer, 94 p., 4 fr. 3. ''Dutoit , Edouaçd , Yvonand , 94 p., 4 fr. 3&e >
Vœgéli, Gottlieb , Serrières , 93 p., 4 fr. 39e»
Genton , Aloyse, Payerne , 92 p., 4 fr. 40.
Vauthey, Jules , Chàtel-Saint-Denis , 91 f -
4 fr. 41», Gutknecht , Jean , Chiètres, 91 P-.
4 francs.

demeuraient maintenant sans force Je com-
mençai à pressentir les charmes , la noblesse
incomparable de l'humilité chrétienne , de 'acharité. Je me sentis prise d'une admiration
profonde pour les dogmes catholiques ! Oui.
continua-t-elle en s'animant. une religion hase*
sur l'amour d'un§Dieu , qui éri ge la souffrant
en objet désirable , un doux regard du Christ «fnous associe à son immortel dévouerne*,-'Georges , une telle religion ne peut qu 'être °vine. | .

Ah ! c'est dommage que les hommes l'aie0'
déformée par leurs rites, leurs cérémonie*
humiliantes pour la raison. Sans cela , j "i„l'avoue, je serais catholique pratiquante. .*:
attendant que la lumière se fasse plus vive.-J
tâche de modeler ma vie sur le Christ , le V}„
beau modèle sur lequel on puisse se con*?*
mer ' f A-Georges , devenu tout à coup pensif , °e. îl
pondait point. Ses propres principes ê **1 £.bouleversés, et d'autre part , une lueur d'c9£-trance illuminait son àme 1 — Si ma mère es
chrétienne , je suis sauvé, se dit-il. Elle Pa ,"
donnera... elle accordera... Oh I. Marguerite ,
ciel vous bénit ! ,. ' t .

— Ma mère, dit-il tout à coup en s'ar^ *;Tout ceci est bien grave ! Je suis profon- 61** ,
étonné de votre changement ! Il faut vra""QU.que vous ayez bien souffert I Vos raisons iansblent quel ques-uns de mes principes, mais a
le fond , je ne respecte que ceux *n8C";f re.milieu de mon cœur. Toutefois , je ne »*8 .
fusé pas à une étude plus approfondie ue
morafe chrétienne. (à- suivre.)



l«r ?2?nes au Pius grandnombre de points.
D-LiiV*. £l_lond . Alexandre, Châtel Saint-
Gottl' '}" Points , 7 fr. , 2e Berger, Paul ,«?• hm p-> 5 fr - 3e- Weber * Emi ,e
% T „ (NeuebAtel). 1,151 p., 4 fr. 4e, Ru-
"*» durent , Fribourg, 969 p.," _ fr.
j . Tournantes.

çoia oîS de séries. 1er , Bergmann , Fran-
etcôu7ât8l-Saint Denis, 36 cartons , 8 fr.
ÏVern ne de laurier , 2», Dupertuis , lieut.,
3. y ,.fli33c., 7 f. avec couronne de chêne,
6fr 4e™ .^. Roger , Grandson , 30 c. (1 m),
8' ii? '.."doux, notaire, Payerne, 30 c, 5 fr.
6e' ̂ ""chlegel. arm., Neuchâtel, 28 c, 4 fr.
7 if '

c°t , Dr ., Châtel-Saint Denis, 26 c, 4 fr.
De,,.- • Pilloud , Alexandre, Chàtel-Saint-
IM if' *- c., 3 fr . Weber, Emile, Neuch..

. 24 c. , 3 fr.
_ Concours de fi-rowpes.

pa '' 4^-c couronnes. 1er Reine Berthe,
tJ ^ûe, 128,9 points , 17 fr. 2e, Les Modes-
bk ' N.euchâtel, 128 p., 15 f r. 3e, Les Terri-
Heiii "^«chà.el, 126 p., 13 fr . 4e, La Senti-
la vL. ribottr - > 125 p., 12 fr. 5» , Guidon de
l^n  «yî e» 124 P-> 11 b- 6°, Yvonand ,

l i s
8 tr £nscouronnes. 7», Estavayer, 121,8 p.,
8°. o,,' 1168 Moyens Payerne, 118,5 p., 8ir.
10» »r?tt . » de diables, 118,7 p., 8 fr.
lie vîr^-tirenrs, Payerne, 115,4 p., 7 fr.
Bôpn.i?Di.ron 8 de Font , 113 p., 7 fr. 12e, La
«PouiT^aint-Aubin , 110,1 p., 7 fr. 13e,
-e pnVx"6 Chiètres , 110 p., 6fr. 14e, Groupe
fi .fav a * 106.6 p., 6 fr. 15e, Maréchaussée,
ble, TT> 10.0,9 p., 6 fr. 16e, Lea Intraita-
<W. *£fcvaye_ , 86,9 p , 5 fr. 17e, Les

°' 'M B., 5 fr.
Ali — m »*> ——

en i8?r
lVersaires. — Les prêtres ordonnés

br - i0 ,
iiu.Sémin-ire de Fribourg ont célé-

4- to. » JJuillet » à Niron
' leu-c âQrao a_~_-a

C*d°ce. _ Hélas ! dit la Semaine ca-
V°"s n P,lUsiehrs manquaient au rendez-
Pohtif- 6taient 16 autrefois aux pieds du
S» „-_ Wécrateur» 5 déJ'à sont entrés
6 bon ... iabernades éternels, entre autres
leg ^ 

toujours regretté abbé Tanner.
à „_f  Piètres ordonnés on 1S71 _ > __!__. .. _rw.i.t
le ii Ia^r leurs noces d'argent , le 10 et
''ei-ar

a
,.Ut Proc'iain- Dans la liste, nous

tavayl °.s' outre M* le curé-doyen d'Es
¦̂ -bt. i ' M- Cuttat - curé de TJionne. M.
Polai n Vcurô d'Avry, M. Grandjean , cha-
de saint u ry'leR- p* Moret , missionnaire
ciïçé .. w:n'anc°is de Sales, à Ruo, M. Roy,
b̂ornS

VT  ̂
M. Reidy, professeur à

?4 ^. Stëmm-,- et - Professeur à Délie,
boij *. 

ùiem *nel_il> prêtre retraité à Ingen-

*¦- ._«-__ ._ .__:—¦»¦> ¦»
C0thplé( o„ L *lv»» — Nous avons à
°F£.an - _ Dotre petite relation du c.mm.r.
*'&._„/ par ''Àcadémia pour la clôture da
s'y-_ v UI*ive r8itaire. L'Académia de Berne
conf fai* représenter ,* c. témoignage de
.ni. ,atepoité et de bon voisinage a été très

de^semblée a été honorée 
de la 

présence
PasS?r fionomèlii ," évêque dè Crémone , en

_ _ o D£e dans notre ville. Sa Grandeur a
'' -Uivo é quelques paroles flatteuses pour
l»i 3 t ,

ersité. M. pedrazzini , ancien Recteur,
Q epondu dans sa bello langue italienne.

dis- _.r entendu avec, un intérêt soutenu le
de jjj , 8 * »a foie classique et humoristique
fal>P.l^» *Wf Dr Léon deSavigny, qui a
**_ onrt _.f Aq .* ''oit être l'Université pour
Oathoii „,; a la pensée de ses fondateurs :
Mentit9

' int*3rnationale et vraiment
«i .ûtl i?ue* ^'orateur a félicité les étu-
de j  a avoir su s'acquérir les sympathies
%é §0pu*ation de Fribourg et leur a

COil»erv 
6 Saf?es con8ei's _ our  tes a*rfer à

ver ces précieuses sympathies.

. Ûe Qn
0l

?e de la gendarmerie C'est
^i.i_ l -  0u a l'ordre du jour ; elle a été

e%lPÏe v "''ft urs reprises par VAmi au
Vatiofta°onné noi^ f .jf à ca sujet , 1rs ob<-er-

_V* *-.vantes:
rJ'Pelu , _ randp modification que lo besoin
n ^W0'*4** *'A réduction du- .nombre des
PaP Cg a du corps de la gendarmerie. C'eatf °Ht u.aeu ' moyen que Jes gendarmos var
. ^udu 80lc*e s'augmenter, amélioration
J°is j) .„ ft depuis des années. Combien du
j°h.̂ Qj ^end-on pas dire : Pourquoi deux
r- 'ouv- , ce Poste ? alors qu'il n'y aurait
t68 ca m

1'8-6 _u. pour un seul. Parcourons
Dru. "Utlar-nn- .i . _ J. j. T. _ ._ JI 
fi ^Pf On cantou uo .ae_ ,  mma
h ''»tô n C0I1£'Hter que chaque poste n'est
K '-'i quft _.par un saul agant da la força
i. , «on. * 

Partant lea rayons â pareou
r. 
¦*pe ol Put aussi étendus que ceux de

f^larrn on* •r" s"1'8 tpôs assuré que Je
-l̂ doi îeibo, *rg6oiB en fera autant que

.?.% v!lte. tran8formation allait se faire ,
c_i 8ep _riotu 1-* solde des gendarmes s'é-
€* san u oeUe de nos cantons voisins,
D. ''Ëtat ^

reve»' 
d'aucune façon le budget

_. «o»»',61 J° «lis persuadé que le service
lUppa »._«a pas de cette restriction. Elle
dh 6end _ i» ctu*p Par *e non remplacement

^ombre
ï? 

s
j
0rtant8 jusqu'à concurrence

hJ. bSeft _Tf de montagne M. Criblet ,
^uie d« i

a 8are de Romont, et un j euneu« Po.rsel, M. Pasquier, faisaient

cette semaine l'ascension de la Dent de
Brenlaire. Arrivé au haut de la pente
abrupte de cette montagne , dans la partie
moins rapide qui précède le sommet , M.
Pasquier s'arrêta un instant pour repren-
dre haleine. Averti par un frôlement léger ,
il vit une vipère qui s'enroulait autour de
sa chaussure et présentait son dard veni-
meux. Grâce à un mouvement rapide de
son alpenstock , il put éloigner le dange-
reux serpent, mai-, en traîné en même temps
par ce brusque mouvement , il culbuta et
glissa. Fort heureusement, il finit par s ar-
rêter. Il était temps ! Daux mètrae à peine
séparaient le touriste du précipice. En le
voyant rouler , son compagnon l'avait cru
perdu ; on conçoit son émotion.

Les vi pères ne sont pas rares à la Dant
de Brenlaire et sur les cimes voisines.
Avant de se reposer, le3 touristes qui vont
dans ces régions feront bien de s'assurer
qu'ils ne dérangent aucun de ces serpents
dans leur somme. Ils agiront prudemment
aussi en emportant avec eux*Iei remèdes
indiqués en cas de morsure.

A. la police ! (Corresp.) — Depuis quel-
que temps de nombreux baigneurs , et nou
seulement des enfants, mais des adultes et
des hommes même s'ébattent eu amont du
poat de la Mottaz , à la Maigrauge, dana ua
costume beaucoup trop sommaire.

Je me permettrai de faire observer que
ce pont est un endroit de passage très fré-
quenté , puisque c'est la route du Barrage ,
une des curiosités de notre ville. Il est donc
très désagréable aux nombreux passants
de voir des individus nu» ou à peu près se
donner en spectacle en cet endroit.

La morale autant que la sécurité (car cet
endroit est très dangereux à cause du cou-
rant) demande que les bains soient inter-
dits dans ce lieu, et que la police aviie.

Villars sur-Glâne. — Ça y est. La
sorcière e.t démontée, Jeanneton l'emporte.

— Jeanneton ?
— Oui , Jeanneton , la véritable héritière

de Mrae Patûral ; aux yeux bleus , aux che-
veux blonds , au minois intéressant ; Jean-
neton, dis-je, recueillait jeudi , avant-hier,
de frénétiques applaudissements.

Elle se serait bien passée de remonter
sur la scène ; mais, que voulez-vous, on la
redemande ; elle ne peut refuser ; aussi di-
manche, 19 courant , à 3 heures de l'après
midi , elle reparaîtra , sans préjudice des
autres actrices qui se sont distinguées.

Voulez vous rire ; mais rire de bon cœur.
Allez voir Jeanneton, vous ne «erez pas
trompés, je  voua le promets.

Section cantonale teihf»n»geoi.tedes E-tndlants snisses. — Mossioar» lus
membres honoraires et les membres' actifs
fribourgeois de la Société des Ê.adianM
suisses sont instamment priés de se rencon-
trer au Lycée, le dimanche 19 couram., ù.
10 heures précises du matin. Trac.an.a im
portants.

Grande Congrégation latine de la
B. "V. M. — Dimanche 19juillet , à 6 h .ure.
du matin , dans la chapelle de saint Ignace ,
messe et communion générale suivies de la
cérémonie des adieux.

*Le soir, pèlerinage au sanctuaire de
N. -D. de Bourguillon. Départ du grand
pont suspendu à 4 ./„ heures.;

Eglise des RR. PP. Co. d .lie- _

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche 19 juillet

10 Va h- Messe basse.
—¦—— * ̂ *

Eglise des RR. PP. Capncli»--
Dimanche 19 juillet, la première messe.

?era célébrée à 5 V* heures, la seconde de
KUite après , un pea avant - heures , >a
troisième à 10 heures.

Le Cercle conservateur de la Gruyère
Attaquant l' excellent rap .iort présenté

par M. le greffier Menoud à ) 'assemblée d .
la Fédération catholi que à Genève, le Fri
bourgeois se livre à une vér itable diflama-
tion du Cercle conservateur gruérien.

Qu 'on en juge par cette description , qui
ne déparerait pas le style de la presse com-
munarde de Paris :

On a aggloméré (dans ce Cercle) une collée
tion de non valeurs, de toute religion ou irré
ligion , de tout parti , des endei.és.des décavés,
même des innocents qui devaient le lendemain
aller demander pension à M. le docteur Re-
pond... (autrement dit, des fous que l'on de-
vrait enfermer à Marsens.)

On permettra donc à un membre de ce
Cercle de détendre son honneur dans notre
journal. Nos lecteurs du dehors voudront
bien nous pardonner cette infraction à la
règle que nous nous sommes imposte par
égard pour eux.

Le pamphlet qui porte si indignement le nom
de Fribourgeo is vient de consacrer trois longs
articles de fond à commenter , a sa manière, le

rapport présenté à la dernière assemblée de Ja
Fédération catholi que romande à Genève, par
les délégués du Cercle conservateur gruérien.
Nous respectons trop les lecteurs de la Liberté
pour étaler sous leurs yeux toutes les injures
-tles insanités qui inondent ees pages. Nous en
extrayons seulement quelques passages, et des
plus présentables, pour prouver une fois de
plus à ces lecteurs que le niveau logique , litté-
raire et surtout chrétien de l'organe des eallio-
liques trop courts, loin de s'élever, descend ,
descend toujours.

Furieux de voir le développement extraordi-
naire qu 'a pris en peu de temps le Cercle des
conservateurs gruériens, le pudibond journal
cherche à persuader à ses naïfs lecteurs que
les membres de ce Cercle sont , pour la plupart ,
étrangers au district de Ja Gruyère, qu 'ils au-
raient été réunis par des moyens immoraux et
malhonnêtes, qu'ils ne sont enfin t qu 'une col-
lection de non-valeurs , de toute religion et
irréligion, de tout parti , des endettés, des dé-
cavés, même des innocents qui devraient aller
le lendemain demander pension à M. le docteur
Repond... » Oh ! qu'en termes nobles et chari-
tables ces choses sont dites 1

Une statistique des membres du Cercle des
conservateurs gruériens a démontré que sur
le nombre total de ceux-ci qui s'élève à environ
six cents, une cinquantaine seulement sont
étrangers au district. Nommez un plus grand
nombre. Tous les autres sont des Gruériens
pur sang et non point seulement par mendicité.

Sans doute que dans cette Société il n'y a pas
la. dose phénoménale d'hypocrisie et de phari-
saïsme qui s'étale avec tant d'impudence chez
vous, ô Fribourgeois, mais il y a dans tous les
cas plus de charilé et de pratique sincère '. 11
appartient bien à vous de parler de « collection
de tout parti , etc. Qu 'êtes-vous donc , sinon à
part quelques naïfs que vous trompez par vos
calomnies et vos faux airs de dévotion , un ra-
massis composé de mécontents, d'impuissants,
de génies méconnus et surtout de la vieille
séquelle de feu le Bien publie ? Il nous a tou-
jours répugné.à nous , de faire des personnalités
et de jeter en pâture au public la vie privée
.es Îam-Aes et des individus , mais si vous
nous .poussez à bout et si vous nous contrai-
gnez à sortir un jou r de notre réserve, à vous
payer une fois de la monnaie de votre pièce,
nous vous promettons que nous en aurons long
à dire , à commencer d'abord par votre état-
major , entendez-vous . Il y a bien des choses
que la tartuferie la mieux étudiée ne parvien-
dra pas à faire oublier.

Il est possible que dana les rangs des con-
servateurs gruériens il n'y ait pas seulement
des Rotschild , car on y reçoit toutes les bour-
ses, mais, au moins, on n 'y recourt pas à des
spéculations malhonnêtes et à des faux pour
se tirer d'impasses financières qu'on se serait
créées par son incapacité et son inconduite.
Et'- tes innocents qui auraient dû aller deman-
der pension à M. le docteur Repond le lende-
main de leur entrée dans le Cercle gouverne-
mental », quels sont-ils î _io--.__e_ -les l Pousse.
donc la charité et la générosité jusque-là.
Nous savons qu 'au Cercle des catholiques trop
courts il n 'y a que des malins, qui cherchent
do.quel  côté le soleil- va se le"*ai' ;,- des génies,
loîii .s dés génies l iant ,  s d' un orgueil incommen-
surable et capable do les aveug ler au point tle
leur enlever toute responsabilité de leurs actes
et de lour faire perdre de vue le Panthéon
qu 'ils recherchent avec tant d'avidité pour les
faire échouer misérablement a Charenton ou à
Marsens. f i ¦_ f'

Non , Fribourgeois, ce nest pas par de tels,
moyens que vous réussirez à discréditer vos
adversaires politiques auprès de leurs amis de
la Fédération romande. Là , on a des pensées
Plus hautes et des idées plus larges que chez
vous. Voici , du reste, pour votre édification .
Un passage du remarquable discours prononcé
à la dernier, assemblée do Ja Fédération par
1- R. P. Joseph , l'àme et le fondateur de cette
Association : « Le Cercle est le vostibule de
« l'église , dit-il , et mon éminent ami , lecomte
«de  tviun, disait avec infiniment de raison que
« c'est une erreur que de rejeter du Cercle
* celui qui ne se confesse pas, celui qui ne
"¦ co-j -mu-te pas. C_r c'est au Cercle et nulle
« part ailleurs qu'il trouvera à se familiariser
« avec les idées reiia. eases, c'est par le Cercle
« que certains de ses préjugés tomberont , c'est
« le Cercle qui ranimera en lui la foi éteinte. »<

Voilez-vous donc la face, ô pharisiens ! Mé-
ditez le langage du lt. P. Josep h , ce noble
p. ê' i ... chargé de mérites acquis par ses longs
servi(_es rendus à sa patrie , à l'Eglise et à la
société. Bt pourtant , par sa longue expérience,
aa connaissance approfondie des hommes et
d .s b'isoias de notre temps, il peut bien soute-
nir avantageusement la comparaison avec
n'importe quel inspirateur du Fribourgeois !

« Voirie numéro de juillet de la Quinzaine,
page 254. 

M. SOUSSENS, rédacteur.p_-_-_____̂ _____-__
Les familles de Reynold , de Nonan , M

et d. Weck, à'0_ _<_-», fa -t P'*. *¦ de la B
perte douloureuse qu'elles viennent I
de taire en la personne bien-aimée de H

Madame Madeleine DE REYNOLD |
NEE DE "WECK

à Nonan
pieusement décodée , le 16 de ce mois, 1
à l'âge de 55 ans.

Priez pou r elle
L'enterrement et lo service funèbre g

auront lien lundi , 20 de ce mois, à |
9 hbureu du matin, à Be\__.ux. y

Monsieur Edmond Bauer , Mademoi-
selle Mathilde Bauer, Monsieur Her-
mann Bauer , Monsieur l'abbô Dr
Frédéric Bauer , à Prellingue, Made-
moiselle Anne Bauer , Monsieur Paul
Bauer et ses enfants , Monsieur Al-
phonse Bauer, Monsieur et Madame
Henri Bauer Wagner, les familles
Bauer , Triinchy et Muller , de Berne,
ont la douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-»
aimé père, frère, oncle et neveu

M. le docteur Edmond BAUER
que Dieu a rappelé à Lui , après une
longue maladie , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

-K.. I- _F**.
BHHB_SHBB__BB-̂ _-̂ _-SZ__S__3B-_-__---B-B!S

OU IL EST QUESTION DB BONNES ET
DE MAUVAISES JAMBES

Par suite d'un.accident à la jambe droite ,
il me fallut me traîner pendant six mois à
l'aide de béquilles. A part ceux qui ont dû
y recourir , on ignore généralement combien
ce mode de locomotion eut ient et fatigant.
« Un seul mauvais général, » disait Napo-
léon , « vaut mieux que deux bons géné-
raux ; » à la tête d'une seule et même armée,
voulait-il dire. Mais deux bonnes jambes
valent infiniment mieux que deux jambes
dont l'une est bonne et l 'autre percluse.
C'est incontestable ; aussi , suis-je heureux
que le mal dont Madame Gondo était atteinte
ait pu être arrêté avant qu'elle ne fût obli-
gée d'avoir à so servir de . .quittes.

« Au mois de décembre dernier, » écrit-
elle, «j ' avais de telles douleurs aux articu-
lations que j'étais obligée de m'appuyer sur
un bâton pour marcher , et je craignais de
me voir forcée d'acheter des béquilles. Au-
cun remède ne me faisait de bien , aussi
étais-je accablée de soucis. Un jour , on me
transmit l'une de vos brochures , où je lus
que votre préparation guérissait des mala-
dies comme la mienne. Je me mis à en
prendre ; au bout de quinze jours j 'étais
complètement guérie. Lea rhumatismea
dont je souffrais avaient disparu et , s'ils
reparaissent , je saurai comment les chas-
ser. (Signé) Femme Gondo, épicière et
mercière à Saint Martin d'Estréaux (Loire),
le 7 juin 1894. >

« Je suis heureux d'être en mesure de
pouvoir vous apprendre , » écrit un autre
correspondant, « combien ies effets de votr.
fameux remède .ont, sati. fai .aol». J'avais
les jambes et les bras très affaiblis , la tête
fort lourde et la dig. .tion si roanvai'i.  que
je pouvais à peiue manger. Ktant très cons-
tipé je n'allais , par conséquent , que très
rarement à la selle ; j' avais constamment
onvie dedorniir .  et je ua pouvais m'âssbu ,. i r
sans être immédiatement hanté par d' affreux
cauchemar». Grâce à vo' re remède, je puis
actuellement manger et .ormir tranquille-
ment Je n'ai p lusd ' .iourd.ssoments et mes
articulations ont perdu toute leur raideur.
(Signé) Jérôme. Bon , propriétaire . Pouan-
çay, par Siint-L'-'g'r* ( Vien- .), '« 19 mai
1894. Vu et certifia , (Signé) A Maie.ot
(Maire de Pouançay). >

« Au moia d'août 1887, » écrit un troi-
sième correspondant , « jo pris fr . i l  et dus
cesser de travailler pendant une douzaine
de j. UV8 . Puis je me rerai.̂  au travail, tout
en étant très .. ff. ib i i .  S'sù>-..\& &.<£._ . un
poids sur f. stomae , aiu*i que des Jouiours
aux reins et aux.cô.té*. Do p lus , j 'étais sé-
rieusement constipé et passai:: des nuits
très agitées. On ma dit que ces souffrances
étaient causées par la dyspepsie. Api èB
avoi r pris p lu. ieur.  remèdes *•'> _ » en éprou-
ver de soulageaient , j'en . recours à votre
_;s_!__3. Au bu ui de cinq .joi.r_ i jo mo portais
beaucoup mieux , mangeant avec appétit et
digérant sans peine. Lof "dou leurs d'estomac
et la constipation cessèrent , «t mon som-
mei 1 devint calme et paisible. Je me porte
actuellement très bien, et vous . ui. rede-
vable de ma guérhon. (S'gné) Pépie Clas-
seau , vigneron , à Saint-Martiri-le Beau
(Indre-et-Loire), le 2 juin 1S94. Vu pour la
légalisation de la s igna ture  apposée ci des-
sus par M. Pépin Classeaw , Saint Martin-le-
Beaû , le 2 ju in  1894. L'Adjoint : (Signé)
Serrault. »

Toutes ces lettres sont adressées à M.
Oscar Fanyau , pharmacien, à Lille (Nord),
et lo remède dont il s'agit est la célèbre
Tisane américaine des Shaker-, importée
d'Amériqao en France par lu i .

La maladie dont ils étaient toua atteints
est la dyspepsie ou indigestion chronique,
que la Tisane américaine d .s Shakers gué-
rit infailliblement avec tous les symptômes
qui en sont la conséquence.

TelJe est la cause de la célébrité dont ce
merveilleux remède jouit  à just e titre.
Ecrivez à M. Fanyau , qni vous fera parve-
nir sans frais iabrociiure contenant d'utiles
indications à ce sujet

Dépôt —Dans les principales nharmacies.
Dépôtgénéral — Fanyau , pharmacien, Lille,
Nord (France).



A. &@OT&
un .e. e. <vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
.for étage de la maison N" 56,
am.nâ.'Rup.. H1___F " 1023

A IjOlinifi
pour le ±" mars, à Misery, un
domaine de 11 poses en pré et
champ et 1/2 pose de forêt , avec
maison d'habitation , grange, écu-
ries, remises, etc. Jardin et eau en
abondance à proximité. 1411-877

S'adresser à M. François
Kolly, agriculteur, à Misery.

ON DEMANDE
à acheter de rencontre un

BON HARMONIUM
ordinaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2337 F. 1414-888

pour de suite, dans une bonne au-
berge d'un chef-lieu de district du
canton ,
une personne

de confiance , sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous chiffres II 2318 F. 1403-872

_-à_ LOUJE.IO '
un bel et vaste appartement au
lor étage de la maison _t. o 314,
rne Saint-Pierre. Belle vue ,
balcon, jardin , vastes dépendances.

S'adresser même maison, an
IIIo étaee. 1386

ATTENTION !
Le lundi SO juillet Î89«,

dès les 2 heures de l'après-midi, au
Greffe du Tribunal, à Bulle, il sera
vendu en secondes mises une belle
montre en or, avec chaîne et
médaillon. 1430

Office des faillites.

UN JEUNE HOMME
ayant son certificat de maturité
Réale, connaissant le français à fond
et suffisamment l'italien, l'anglais
et l'allemand, ayant fait une année
les travaux de laboratoire de chimie,

chierc-_.e emploi
où il serait rétribué selon capacité.

Adresser les offres sous Uc 6951 X
à. MM. Haasenstein et Vogler, à Genève.

Une fille catholique
do 17 ans, ayant appris la couture ,
cherche, pour se perfectionner dans
la langue française, une place, si
possible dans un magasin, d'é-
toffes. Un bon traitement est pré-
féré à un salaire.

Offres sous chiffres J.c. 2939 Q, à
Haasenstein el Vogler , Bâle. 1428

SAINT JACQUES
I_e soussigné es*

pourvu d'une tapis-
sière (TT a g o n capi-
tonné) pour déména-
gements.

Se recommande,
Henri Duruz,

camionneur.

BÉNICHON DU LAC-NOIR
.Dimanche 26 juillet

BONNE MUSIQUE

MISES PUBLIQUES
I.umlï 20 juillet, dès 10 h.

du matin, le soussigné exposera en
mises le domaine qu'il possède rière
les communes de Torny, Middes el
Chàtonnaye , de la contenance de
37 poses avec bâtiment d'exploita-
tion, four, etc.

L'enchère aura lieu par pièces
séparées ou en bloc, au gré des
amateurs, et aux conditions qui
seront lues avant les mises.

Rendez-vous des miseurs à la
p/nfe de Middes. 851

Alfred Blanc, avocat.

pour le mois d'août, un

aumônier de station balnéaire
(catholique-romain). Pension gra-
tuite. Offres à J. Bossard, Ryf,
Felsenejsg (Zugerberg). 1416'

AVIS AUX COIFFEURS
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchère;

publiques, mardi 21 juillet, dès 9 heures du matin, au magasin N° 69
rue des Epouses , à Fribourg : le mobilier d'un atelier de coiffeur et L
matériel nécessaire à cette profession, en bloc ou séparément, comprenant
console-toilette, lavabo, glaces, fauteuils, chaises, bureau, vitrine, pei
gnoirs, 12/12 serviettes, bols, vaporisateurs, plateaux, lyres, etc., etc., 1
tout en parfait état et presque neuf.

Il sera vendu aussi une quantité de marchandises en mercerie, savon
nerie, brosses, etc., etc. 1422

VENTE
DE VIEUX BOIS DES PONTS-SUSPENDUS

Mardi £_ juillet courant, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'entré
du pont suspendu du Gotteron, on vendra en mises publiques un certaii
nombre de lots de vieux bois (madriers et carrelets) provenant du pon
suspendu.

Fribourg, le 14 juillet 1896. 1420
-La Direction des Travaux publics.

"F Yfrïra Con omie dans les / _»épara
/" • ,A^\ 'i

JL-AAUHII le fac-similé ( /  
^

d-** ̂ <7) \
y ± \ de la Signature "n e n  encre bleue.)

A S^fôHfede^iande i
g â̂-̂ ^̂ ^SËÎÉ

I fabriquée d'après la méthode du ProF.D-KEMMERIcï^ \
c"e lar.ir,- , et se trouvant sous le contrôle constant • . IPBIG'action du Département sc ientifique de la C_ - <*¦>* . ...

ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.'*?..
.OU- v,-- RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE „„,,, ''

^

W Personnes faibles 
ou 

atteintes 
de 

maladies 
de 

l'estomac-

En vente chez les
Pharmaciens,Droguistes.Mapchands de Comestibles ,Epiciers,etc.

a B̂BB_BHH-_H-_-_---------nHHHHHH----l _BBHHHBI^-_-i

EXPOSITION NATIONALE SDISSI
En vente à la Bibliothèque de la gare

et au guichet des billets de la gare de Fribourg
UATTRACTION-LIVRET A 7 FR. 75

ETABLISSEMENT KNEIPP h MATRAN
fiéonïertnre de rétablissement. Pension , enamore et applications de 4 à 7 n.

PERSONNE!- ET CUISINIÈRE de Wœrishofen
Pour renseignements, s'adresser au Secrétaire N° 89, rue de Lausanne, Fribourg

_FtA.IN X>A.
Station de la ligne de Viège-Zermatt

HOTEL ET PENSION WEISSHOM
Nouvellement restauré et agrandi. Bains dans l'hôtel

Centre d'excursions alpestres très recommandées,
telles que le Weisshorn, le Dôme, le Ta_schhorn, etc.

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRA.

Hôtel de la Poste ï
f RUE DU PETIT CHENE |

LAUSANNE

I tenu par F. GUEX j
| Situé à proximité de la Gare, k
I de la Poste et des Télégraphes. |
i Spécialement recommandé à |
I Messieurs les voyageurs de com- |
a merce. — Cuisine soignée. — fe
1 Vins et liqueurs de lor choix, fe
g Prix modérés. Téléphone, fe

GARANTIS PURS
Saindoux fondu, 10 kil. Fr. 10.90
Lard maire, 10 kil. - 11.50
Jambons extrafins, 10 kil. » 11.60
Jambons maig. ext. dél. 10 k. » 13.20
Epaules. Côtelettes, 10 kil. » 12.20

JT. "Vini jrcr, Boswyl (Arg.).
SUCCURSALES :

A. "Winiger , Rœssliladen, Rap-
perswy l. — J .  Jolio-Winiger,
Mûri (Arg.).

r/exeellent

EEMHl
en flacons est en vente chez Jacq.
Mauron, nég-, Marly-le-Granâ.

Les flacons d'origine de 90 c. sonl
remplis à nouveau pour 60 c, et
ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

Monsieur cherche, à louer grande
CHAMBRE MEUBLÉE

Offres poste restante B. D. 125,
Fribourg. 1415

Poussettes

É 

Grand choix de

^
POUSSETTES
ordinaires et soi-
gnées, garanties de

I toute solidité.

U Th. W_EBER
sellier-carossier , Varis , 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 957

!_ .. *- _.r.~,.w.-.._. . -̂̂ --...-.--a»-....,! ...imn, _——m-.!—»—»̂ —̂

60 récompenses, dont 3 grands prix
1
. ,ttf 

d]lonne
.
ur' 55 années de succès ! ! t.7 Mèdadles d'or, etc. ™ ° °"wm

_______ ^ ^^

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul vèrit̂ '
| Infaillible contre les indigestions, maux d'estomao, de cœur , de nerUi a°
B tête, conlre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans w
9 verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni _uej
S calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aujj^
i pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

11EFDSER LES IMITATIONS. — EXIGER LE NOil DE RICQLÈS
^i _B_-. _ -_wi_-____ - -̂wiiiiiiiuni' TT_rwnrmiiii -_-iiiiiiii)i_._win_iniIIIII —IIII ¦.¦ IMBIIIIMIIIIIIIIIIIII »II«WIBI____T__-^

COMMERCE DE GRAINS ET FÀRIET
ROBERT, J^rt-ÉtîI^-EilS

GRAND'RUE, 84, FRIBOURG
Spécialité d'avoine, farines fourragères, semoule de froment *'

maïs, gros son, etc. Prix avantageux. 1233-778 ^

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUIS-3-3

Un franc le billet
Gros lot d'une valeur de 25,OOO francs

Agent général pour la vente des billets dans le canton de Frib°ur° '
M. JT. G. Spseth, Tavel. H3 669 X 811-5*%

Tirage fin octobre. Liste de tirage 25 cent. On cherche des jeve-'ieu
avec provision.

^ 
La soussignée vient de recevoir un dépôt de

A  en blanc et en couleur, à. des prix exceptionnellement bon ?

S 

marché. 0
A. BIOLLEY, ?

^ 
bti-reau de placement, A

2 rue de la Préfecture, 209, Fribourg- ^

: Suprême -
le meilleur de. de__ ert _ f-inô .

i CHARMEY (Gruyta)
HOTEL-PENSION DU SAPIN

A 11 kilom. de Bulle, sur la route Bulle-Thoune 10*

Ouvert toute l'année. Ouvert toute l'an"
Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension-

Téléphone. — Postes et télégraphe. — Lumière électi. iq»*'̂ .
¦—TT;—_—;—_ __ r_—ïVKI I ¦ I N I I '  _._ >.SLa mm alpestre ie cure seera-Aip s*
au penchant sud du Feuerstein, 2043 m., 3 heures au-dessus de F^ |station de chemin de fer Schûpfheim (Lucerne), ou 5 heures ay-dessj1® ,$
Sarnen (par les Bains de Schwœndi), est ouverte aux pensionnaires et ' jfi
touristes. Panorama d'alpes grandiose Sa_ntis-Mont-Blanc. Beau l&Ofi
montagne avec bateau à rames. Promenades agréables. Situation «.h^.
Prix de pension, fr. 4-4.50 par jour. Courrier journalier par Flûhli- YK
pectus gratis et franco. H 819 Lz _.vF

Se recommande, Isid. Burkhard-Seeberg e .̂

^§2& Savon universel *5̂ ^

\LT(Sy bolincuin ct do Krni-so s"r ct lo plus < =< M»K'_.1<1,_0 pour on-
_̂

-__ <lo chars. levcr 'outes les tiichcs possibles, j
™"~""^—— ¦—¦ ¦ So trouvo dans toutes les phar-.

macies et droguories.
DÉPOT GÉNÉRAL!

A. Visnya à Funlklrchen. cl
Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thui*'e

Kœhler, Fribourg. H38E 30 ^_g


