
°ERNlÈi%ES DÉPÊCHES
U '¦ Madrid, 27 août.

M. sa^ ,8eiJ des ministres s'est ajourné.
le J?*8ta> e° sortant du palais , a dit que
sitay; Verûement s'est préoccupé de la

îft des troupes à Manille et qu'il
»iai8 ,rait de le8 transporter à Visayas,
Util, ^ ̂  ^au* Pour ce'a l'accord des Ktats-

j. IJa Corogne, 27 août.
qo6{ , °ffîciers d'Alicante ont offert un ban-
qu e i * la presse : les convives ont reconnu
de ja *. «eux partis ont observé les règles
<ï0l,:/?lvilisation ; ils ont reconnu la supê-
'anift • de l'artillerie américaine. L'état

"'«Me à Alicante s'est amélioré.
(<, Manille, 27 août,

•ttte \ce an9}aisë)* Lea commerçants de
'VoraKi nationalite» sont unanimement
tain * l'occupation permanente amê-
jj 'oe des Philippines. Le rétablissement
jJ? 80ttveraineté espagnole est considéré
"OR 

6 *mPOssible. (Il y a longtemps que
ttia 

8?uPÇ°nni°ns l'Angleterre et les Etats-
it * de s'être entendus d'avance pour
ah,61" .06* archipel, en prévision des évé-00l6nt8 d'Extrême-Orient).
Le New-York, 27 août.

4e ]„ J°8e White a accepté de faire partie
a<jj oiJ?0mmis8ion de paix. M. John Moore,
C8ra -'au secrétaire des affaires^étrangères ,

«Ommé secrétaire de la commission.
T New-York, 27 août.

% t? transPort 8 Colon-Saint-Augustin- et
•tSgo ^ancisco ont quitté hier Santiago avec
«lu Espagnols. Huit hommes sont morts

oute.
». New-York, 27 août.

%h'j  c ¦Â-r*biï ,
> ex-secrétaire de la léga-

^la Etat"-Unis à Madrid , sera adjoint
a Commission de paix.

v Waldhamet (Egypte), 27 août.
yr* guerre du Soudan. — Des canon-
lJ** anglaises se sont emparé de l'île
4wl"«oyan , où l'on installera des dépôts

• £Provisionnements.
2ô  ̂major Stuart Wortley est parti le
Parait avec deg *r' bus amies, marchant

""élément au Sirdar.
¦U Hong-Kong, 27 août.

k S. c°nsoil américain de Canton a sommé
^•Nort r°* d'envoyer des troupes chinoises
"tofv,? 0a.» pour protéger les missionnaires
'e«tin *Dl '  ̂

0n dÛ 8e mettre 80U8 'a Pro
",0& du. consul anglais à Hoihcw.

-'ty • Pékin, 27 août.
«Hrj  ^aolow a étô nommé ministre russe

D- ïéhêran (perse;, "ai août.
J3 t

8 troubles diminuent : il y a déjà eu
% A /!8 '• ie mouvement s'accentue contre

lenteurs de grains.
ta h,- . Paris, 27 août.

<W.tt luiatre de la marine a reçu , la nnit
tatl t l f t  ù une dePôcne de Saigon démen-
te^. ? 

bruit8 qui ont couru au sujet de 
la

L ott croiseur Bruix.
¦I regf **Wœ est actuellement à Saïgon, où

ter a ju squ'à demain , dimanche.
(§0 Copenhague, 27 août.

W8tç Cft anglaise.) — Un compromis est
St i Du entre la Russie et l'Angleterre,
\s relations sont meilleures que ja-

.le p Berne, 27 août.

^ %* ?
86il d'Etat bernois recommande

a ">% nd Conseil-la ratification du contrat
d s»ktaTeo le Conseil d'Et at de Fribourg,
«91  ̂ t de la participation réciproque des

ûat at
3
i?ton « aux lignes Fribourg-Morat-

« ^ r.;
Bepn e-Neuchâtel.

h0î»Wt n*°n de Berne donne, d'après ce
?»e "'•, * la "gue Fribourg-Morat-Ànet,
Sa °?vention de 215,000 francs, sous
^•W^P"88 d'actions, et 2e canton de
' Me «QhS onne a la directe Berne-Neucbâtel

mention du même montant. '¦

h ^e Cn« „• ' Berne, 27 août.
i^Part» l a'Btat bernois est entré en
fl
88»iou ,?

r,,
, avec. les détenteurs de là  con-

^''acqni.ii? "gne du Lœtschberg, en vue
«e °D de R de oette concession par le
tn 11' devnî erne. Les pourparlers parais-
T*hte aboutir à une solution satis-

w2llde «,a
,
lt

î
i
e,neilt

' !a canton de Berna de-
t>c?tioU d o i  nouvelle concession, à l'ex-

ch-ainë c°ncession actuelle, l'année

Six candidats ponr nn siège
Rarement on aura vu un siège au

Gonseil national aussi disputé que celui
laissé vacant par M. Koch , en Thurgovie.
L'héritage même d'Alexandre n'a pas
donné lieu à plus de déchirements que la
succession du député démocrate.

Six candidats se présentent dans l'a-
rène. C'est dire que, en Thurgovie, on
ne manque pas de bois pour faire des
conseillers nationaux ; heureux pays !
Mais il faut plaindre les électeurs, em-
barrassés d'avoir à choisir entre tant de
capacités et d'illustrations.

Il y a d'abord le candidat des libéraux,
le lieutenant-colonel Heitz — ils sont
tous gradés dans ce camp —. M. Heitz
a déjà fait partie antérieurement du
Gonseil national. Ses partisans comptent
sur son ancien prestige. Ils le disent
très expert en questions économiques ;
la science douanière surtout paraît n'avoir
pas de secrets pour lui.

Vient ensuite le candidat des démocra-
tes. G'est M. Hoffmann , pasteur protes-
tant très militant , nouvel Achille de la
démocratie socialiste. On le représente
comme un travailleur infatigable, très
versé dans la statistique et autres scien-
ces exactes. Nous ne savons si l'on peut
en dire autant de ses connaissances
théologiques. M. Hoffmann est encore
jeune ; il brûle d'impatience de se lancer
dans la carrière. Déjà , il s'est présenté
aux fonctions de conseiller d'Etat contre
le candidat catholique, M. Wild, qui
l'emporta sur lui. Aujourd'hui , il est
encore prêt à quitter son presbytère pour
entrer au Gonseil national. La campagne
électorale lui a déjà attiré une mésaven-
ture. Un article fort élogieux pour sa
personne avait paru dans le Landbote de
Winterthour. Un citoyen de cette ville
écrivit à la libérale Gazelle dé Thurgovie
que l'auteur dé ce coup d'encensoir n'é-
tait autre que M. Hoffmann lui-même !
Il n'en fallait pas davantage pour couler
à pic sa candidature. M. Hoffmann le
sentit et se décida à porter plainte devant
les tribunaux contre le correspondant de
la Gazette de Thurgovie. Or, devine-t-on
quel est ce correspondant si peu gra-
cieux pour le candidat démocratique ?
G'est M. Forrer, le lion de Winterthour !

Le troisième candidat est porté par la
Société cantonale d'agriculture. C'est le
colonel Fehr, grand propriétaire campa-
gnard, une sorte de seigneur-paysan qui
vit sur ses terres. Il possède, entre
autres, la Chartreuse, vignoble célèbre
qui a appartenu' au couvent d'Ittingen ,
près de Frauenfeld. Sa candidature a
donc une signification ;tout agrarienne.
En même temps, on peut le considérer
comme le candidat des 'conservateurs
protestants, bien qu'il passe plutôt pour
libéral. j /

Vient ensuite une quatrième candida-
ture, qui a pour origine des compétitions
régionales. Les libéraux, de la. Hâût'e-
Thurgovie, en effet , prétendent que leur
contrée doit être représentée. Ils portent
M. Muller , président du tribunal à
Àrbon. C'est un magistrat populaire, .qui
est arrivé à sa position sans un grand
bagage d'études; juridiques ; un simple
bons , sens et une ' droiture ; remarquable
d'intelligence suppléent, chez lui , à la
science des Pandectes et Institutes. ..01_>1CU *-'0 UOO X (%UUUL/ftt?t? W »  i U O U l U U J O .  " I

Cette candidature en a suscité une
autre 'dans; la ' même' .régîtfn. Un groupe
haut-thùrgovien propose .de hisser sur , le
pavois le commandant Gûhl , de Romans-
horn. '

Enfin ,.au. milieu d'une telle richesse
de candidatures , lés conservatéurs-cathp-
liques n'ont pas voulu rester en arrière.
Us présentent M. le Dr Streng, président
du tribunal à Sirnach , ancien président

central des Etudiants suisses. Les catho-
liques forment, en Thurgovie, le bon
cinquième des électeurs ; ils n'ont aucun
r^n^sentant 

aux 
Chambres fédérales,

car on n'a pas fait d'arrondissement pour
eux. Us mériteraient donc, à bon droit,
d'emporter ce siège si convoité. Pour le
moment, ils ont le plaisir de voir leurs
cinq concurrents aux cheveux. Les polé-
miques sont surtout très vives entre libé-
raux et démocrates.

Le scrutin de demain n'aboutira évi-
demment à aucun résultat. En revanche,
il donnera une image intéressante des
constellations politiques en Thurgovie ;
on saura exactement combien chaque
groupement compte d'adhérents, et jus-
qu'à quel point la macédoine des candi-
dats répond à la consommation électorale.

La réponse da gouvernement
En dehors du Confédéré et du Fribour-

geois , on n'a, dans le canton de Fribourg,
attaché aucune importance au mémoire
des huit professeurs allemands qui ont
quitté l'Université, après avoir essayé en
vain de peser sur la Direction de l'Ins-
truction publique. Ce mémoire, fruit de
susceptibilités blessées, contenait des ré-
criminations si mesquines qu'il se détrui-
sait de lui-même. Son effet a été totalement
manqué auprès des gens qui réfléchissent.
Aussi, à Fribourg, ne s'est-on guère
préoccupé de ce que , ailleurs , on appelail
la crise universitaire de Fribourg, crise,
du reste, bientôt calmée puisque de sa-
vants professeurs n'ont pas tardé à rem-
placer les démissionnaires.

Il importait , cependant , au point de vue
de l'opinion du dehors, qui pouvait se
laisser égarer par une campagne systé-
matique de dénigrement , de réfuter les
allégations du mémoire.

G'est à quoi est destinée la brochure
qui vient d'être publiée par ordre de la
Direction de l'Instruction publique. Cette
réponse , très calme , s'appuie essentiel-
lement sur des documents. Elle a produit ,
en Suisse, une impression favorable , que
DOUS voyons se traduire dans les commen-
taires , de journaux de diverses opinions,
tels que la Gazette de Lausanne, le
Courrier de Genève, VOstschweiz.

Pour notre part , nous nous contenterons
de citer, aujourd'hui , les conclusions de
cet important document :

De leur mémoire échafaudé durant cinq moiSj
conclut le Conseil d'Etat de Fribourg, nous
avons passé en revue tous les points ; et de
cette révision , voici les résultats les plus
saillants :

I. Ils ont présenté un historique de l'Univer-
sité, mesquin, incomplet , et , sur plusieura
points , inexact. Nous n'avons eu qu 'à rétablir
les -faits essentiels dans leur suite continue
pour montrer ce qu'a été et ce qu 'est aujour-
d'hui la courageuse entreprise du canton de
Fribourg; '

De notre premier chapitre , nous rappelons
deus points particulièrement significatifs, qui
fournissent l'un , un excellent exemple de leurs
insinuations habiles et malveillantes (l'histoire
de la routo), l'autre , un excellent exemple de
leurs affirmations manifestement fausses (l'his-
toire du contrat secret). . ..

II. Puis, rétablissant l'histoire de l'organisa-
tion intérieure de l'Université , nous avons
prouvé par les faits, par les documents, avec
quelle confiance dans le corps professoral, la
Direction de l'instruction publique avait abordé
cette tâche délicate ; comment, à diverses repri-
ses, elle avait ¦ suscité, encouragé,-et même
sollicité la collaboration de Messieurs les pro-
fesseurs , comment , enfin , sa bonne volonté .qui
ne s'est jamais démentie, a étô paralysée par
les conflits presque ininterrompus qu 'a soule-
vés, à partir'de 1895, un certain groupe de
professeurs. Le gouvernement a.dabora ôlô
étonné; jusqu 'au dernier moment, il ,s'est
refusé à croire à une véritable opposition
dé parti pris ; les avertissements qu'il a cru de
son devoir de donner montrent,, par leur
forme môme,'qu'il gardait l'espoir d'arriver à
une situation pacifique. Il se refusait à penser
que certains professeurs fussent animés d'un
véritable esprit de lutte. Mais voilà que le
mémoire lui-même trahit les démissionnaires
et nous convainc de leurs vraies intentions : ils

l'ont intitulé : La lutte pour l'organisation ds
l'Université.

III. Arrivant à la question des Différends de
droit privé, nous avons prouvé, pièces et let-
tres en mains, combien ces Messieurs sont loin
de la vérité, quand ils affirment que M. Python
a renié, en 1897, des obligations qu'il avait
reconnues comme valables pendant desannées.
Nous avons aussi défini le rôle joué par M. De-
curtins avec autant de dévouement que de
désintéressement.

IV. Le chapitre du mémoire consacré à la
Faculté de théologie était destiné, dans l'esprit
de ces Messieurs, à révéler comment les pro-
fesseurs Dominicains opprimaient toute l'Uni-
versité et empêchaient la libre recherche
scientifique. Pour d'aussi grosses accusations,
il faut convenir que les faits allégués par les
démissionnaires contre leurs anciens collègues
et pour quelques-uns même, contre leurs an-
ciens amis, sont bien peu nombreux, et d'ail-
leurs bien personnels. Mais que dire de tels
procédés de polémique, quand on voit le»
attestations les plus irrécusables démontrer
que ces faits eux-mêmes sont faui ? Les pro«'
fesseurs Dominicains de l'Université de Fri-
bourg s'occupent de leur enseignement , de leurs
travaux personnels, puisque telle est leur
mission ; mais ils laissent leurs collègues et
les étudiants des autres Facultés bien tran-
quilles; ils ne se sont jamais mêlés de ce qui
ne les regardait pas. Si quelques hommes ont
voulu se mêler de tout à l'Université de Fri-
bourg, et imposer leurs décisions impérieuses,
ce sont les démissionnaires. S'ils ne sont plua
aujourd'hui à l'Université de Fribourg, c'est
parce qu'on s'est permis de ne pas les écouter
toujours , et de leur résister quelquefois : leur
mémoire est la preuve la plus claire de leur
esprit d'empiétement.

V. Peu de faits aussi — et quels faits 1 —
leur ont servi à représenter la nationalité
allemande comme persécutée à Fribourg. Beau-
coup de faits, au contraire, nous ont permis
d'affirmer quelle situation favorable est laite
ici à la nationalité et à la langue allemandes.
— Sur la frontière des langues germaniques et
latines, on a voulu réaliser le haut idéal d'une
Université, c'est-à-dire un organisme important
d'action scientifi que, sociale et morale ; comme-
collaborateurs , on a fait appel à des représen-
tants de nombreuses nationalités et de diverse»
tangues ; la part faite à la nationalité et à la
langue allemandes a été la plus belle ; et inin-
telligents des conditions fondamentales de
l'Université de Fribourg,. quelques Allemands
mécontents sont repartis pour l'Allemagne !
Nous laissons à ceux qui entendent autrement
et avec plus de dévouement les intérêts de la
culture germanique, le soin de juger leur
conduite .

Ces hommes qui devaient à l'Université de
Fribourg leur titre de professeurs, ont orga-
nisé la plus violente campagne contre cette
Université même;, ils. ne se .. sont pas rendu
compte que, en dénigrant cet établissement dont
ils avaient fait partie , — quelques-uns après
l'avoir demandé comme une grâce, — ils se
rabaissaient eux-mêmes et réduisaient aux
yeux de tous la valeur de leurs services uni-
versitaires. Dans la mesure où ils tentaient de
déconsidérer l'unique Université qui les eûtj
sauf un , admis jusque-là comme professeurs,
ils se déconsidéraient eux-mêmes.

Peu soucieux des vrais intérêts de leur pays,
imprudents pour eux-mêmes , ils n ont pas été
généreux pour l'Institution qu'ils quittaient :
ayant donné leur démission ou mois de décem-
bre, mais devant résider encore à Fribourg
jusqu 'au mois d'avril , appartenant encore à
l'Université de Fribourg, touchant encore leur
traitement de l'Etat de Fribourg, ils ont , dès
le mois de décembre , vilipendé dans les jour-
naux ou fait vilipender par leurs amis l'Uni-
versité de Fribourg. Un galant homme n'eût
pas fait cela.

Si les démissionnaires n'ont point su garder
la réserve élémentaire qu'implique le souvenir
d'une collaboration, le gouvernement, lui, n'a
jamais oublié qu 'ils ont été ses collaborateurs.
Il a toujours reconnu, il tient encore à recon-
naître publiquement la bonne volonté et le zèle
qu'ils ont témoignés au début Quelqiieattitude
que prennent les hommes et quelque tournure
que prennent les événements , le gouvernement
de Fribourg reste et restera toujours recon-
naissantes services rendus

C'est pourquoi , il n'a pas voulu leUr nuire :
jusqu 'à ce jour , il n'a, jamais dit oh écrit un
mot contre eux, pas même aprôs la démission
de décembre, pas même après Jes attaques
multipliées .et calomnieuses qui ont suivi cette
démission.

Ce silence, respectueux des services passés
et oublieux des, torts , des erreurs et des fau-
tes, le gouvernement de Fribourg aurait voulu
pouvoir toujours le garder. Mais les démis-
sionnaires, par., leur attitude j par leurs atta-
ques, par la rédaction de leur réquisitoire col-
lectif l'ont contraint do parler ; il ne pouvait
se soustraire à cette obligation..Il était tenu
sinon à se défendre lui-même, du moins à dé-
fendre, une institution dont il importe qu'on
reconnaisse et le vrai caractère, et la géné-
reuse fin , et les ambitions légitimes. L'Unlver-



site de Fribourg vivra et continuera à grandir ;
née viable, elle suivra et elle suit le processus
normal de son développement. Il revenait
pourtant à ses créateurs et protecteurs natu-
rels de la venger des vaines attaques de ses
détracteurs.

Après la lecture des pages présentes, tous
reconnaîtront que , pour les démissionnaires ,
MM. Effmann , Gottlob , Hardy, Jostes, Lœrckens,
von Savigny, Streitberg et Sturm, il eût mieux
valu que le silence fût gardé. Ces Me&sieurs
n'avaient daigné donner aucun motif ni invo-
quer aucun prétexte, ni faire appel à aucun
grief, lorsqu'ils ont adressé leur démission
collective à l'autorité compétente : c'était indi-
rectement avouer qu'ils savaient bien qu'on
les connaissait. Ils ont cru bon de s'expliquer
auprès de l'opinion publique , qui ne les. con-
naissait pas, et ils nous ont ainsi amenés à in-
tervenir. S'ils regrettent aujourd'hui que Je
silence ait été rompu , qu 'ils s'en prennent à
eux-mêmes et à eux seuls.

NOUVELLES DES CANTONS
Cavalerie en danger. — L'école de

recrues de dragons de Berne faisait , l'autre
jour , des exercices de petite guerre dans
la contrée de Schloss-wyl. Au moment où la
rencontre des deux escadrons ennemis eut
Heu , une quinzaine de chevaux non montés
prirent peur, sautèrent un mur de 3 V, mè-
tres de hauteur sur la route de Grosshœch-
stetten-Worb et entraînèrent dans leur
faite éehevelée un détachement de cava-
liers. Trois hommes furent assez grave
ment blessés. Us sont actuellement en trai-
tement. Douze chevaux ne sont pas encore
retrouvés.

Les élections de Porrentruy. —
L'éclatante victoire des conservateurs à
Porrentruy, dans les élections de district,
n'est pas encore digérée par lears adver-
saires. A la demande des Comités radicaux ,
qui parlent « de manœuvres électorales »,
le gouvernement bernois propose an Grand
Conseil de casser ces élections. Les radi-

• caux te plaignant de manœuvres électora-
les, c'est nn comble.

Pénurie de médecins. — Pendant le
prochain rassemblement de troupes , des
dix médecins qui se partagent la clientôlo
des malades de la ville de Schwyz, cinq
seront absents , soit pour service militaire ,
soit comme médecin d'une station de mon-
tagne. Le conseil municipal s'est ému de
cette exode et a écrit au Département mili-
taire ponr qn'un des médecin» au moin»
soit exempté du service.

Un dragon. — Les journaux racontent
qne des montagnards ont aperçu , dans une
montagne da canton de Schwyz, un mons-
tre semblable à une salamandre géante,
à quatre pattes, longues d'environ 5 pieds,
de couleur brane, et terminée par Une
queue enrouléo sur elle-même. Beaucoup
de personnes ont vu ce; monstre, qui dispa-
rait dans nne fissure de rocher quand on
l'approche. Cette bête légendaire excite au
plus haut point les esprits timorés ; la cha-
leur de canicule aidant anx terreurs de
l'imagination populaire... et l'imagination
des rédacteurs ?

L<a grêle en Argovie. — D après 1 en-
quête officielle, la grêle du 11 juillet à caosé
dans 28 commune» argoviennes un dommage
total de 1,237,000 fr., qui n'est couvert par
l'assurance que jusqu 'à concurrence de
153,000 fr. Lo Comité central des Sociétés
argoviennes de culture propose au gouver-
ment d'organiser une collecte , le jour dn
Jeûne fédéral , en faveur des victimes de la
grêle.
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B0CHE-QUI»TUE
PAR

Pierre MAEL

« Qu'avez-vous fait de Leroux ?
— Leroux .!... répondit l'Anglais avec une

hésitation. Je ne sais ce qu'il est devenu. Je
suppose que, dans la bagarre, il s'est enfui.

— Vous le supposez ! fltBalahic farouche. Et
si cela n'était pas. si Leroux était mort 1

— Qu'est-ce qui vous fait parler ainsi ? ques-
tionna à son tour le gentilhomme.

— Voilà huit jours écoulés, et Leroux na
pas donné de ses nouvelles. La confrérie veille .
C'est elle qui a délivré le ci-devant comte. >

Le voyageur laissa voir tous les signes d'une
vive inquiétude. Il dit : * . '

« Savez-vous que Leroux avait une double
mission ? L'arrestation du comte de Plestin
n'était que la moindre rie ses missions. Il de-
vait gagner la côte entre Locquirec et Beg-an-
Fry, et allumer un feu de ralliement. Les deux
corvettes croisent entre les Sept-IIes et les
Chaises de Primel. » *

Alain et sa compagne eurent un tressaille-
ment si brusque, que Ips brindilles de branches
¦sur lesquelles ils étaient craquèrent.

La revanche du fantassin. — L'école
de recrues d'infanterie de Claris a franchi
sans encombre cn passage assez ardu , ceiui
d« Panix (2,412 mètres). Les hommes ont
facilement surmonté les difficultés de cette
expédition ; il n'en a pas été de même des
six chevaux de la colonne. « Jamais ces
animaux ne franchiront le col », avaient
déclaré les gens d'Elm. U est de fait que le
sentier du Panix, jadis très fréquenté , n'a
pas vu nn cheval depnis nombre d'années.
Les chefs de la troupe voulurent , néanmoins,
tenter l'expérience.

Jasqn'an sommet dn col, tont alla bien.
Lea complications surgirent à la descente
sur les Grisons. On confia alors chacune
des bêtes aux soins de six recrues du
Valait , robustes gaillards an fait avec les
dangers de la montagne : deux à la tête du
cheval , denx aux côtés et deux derrière.
Bt ces six hommes maintenaient l'équilibre
de l'animal sur les pentes raides, le pous-
saient et le hissaient dans les traversées
des éboulis aux blocs roulants , lui faisaient
franchir , attaché à une corde, le torrent de
la profondeur d'un mètre qui bouillonne à
la Weërenalp, tout cela avec des soins infi-
nis, si bien que les six chevaux arrivèrent
sains et saufs dans la région où, le sentier
devenant moins périlleux, ils parent être
rendus à leurs cavaliers I

JLe capitaine Dreyfus, à Berne. —
La pièce à scandale Capitaine Dreyfus
devant être représentée à Berne, au théâ-
tre du Schfenzli , l'ambassade française
avait demandé aa Conseil fédéral de bien
vouloir interdire Ja représentation. Lo
Conseil fédéral fit des démarches dans ce
sens auprès du gouvernement bernois , mais
celui-ci a refusé, à une forte majorité, d'en-
trer dans les vues de l'ambassade française.
La représentation du Capitaine Dreyfus de
vait donc avoir lieu , hier soir , au Schœnzli.

< Nous comprenons le point de vue où
s'est placé le Conseil d'Etat , dit le Bund ; il
s'est dit que le public bernois saurait bien
faire à cette méchante pièce l'accueil qu'elle
mérite. La direction dn théâtre aurait
mieux fait , néanmoins, de nous épargner nn
spectacle d'aussi mauvais goût. A ne con-
ùéror qne le côté artistique, c'est pour
notre scène d'été nne chute dont elle ne se
relèvera guère .»

ÉTRANGER
UNE EXPEDITION AU POLE SUD

Elle a quitté Londres lundi dernier, saluée
de vivats enthousiastes. Les journaux an-
glais l'appellent l'expédition britannique

i au pôle Sud. Toutefois , on est nn peu em-
barrassé poar dire sa véritable nationalité :

i elle est commandée par un Norvégien ,
'¦¦ M. Borchgrevink. ; le roi de Suède et Nor-1 vège s'est intéressé dans l'entreprise de aes
I deniers personnels ; pourtant là majeure
partie des fonds a été faite par nn riche
Anglais, sir George Newnes, qui a géné-
reusement donné 20,000 livres sterling (soil
500,000 francs) ; le bâtiment qui porte l'ex-
pédition est uu baleinier norvégien ; mais
il a étô baptisé d'un nom anglais , le Southern ¦
Cross (la Croix du Sud) ; enfin , le. pavillon
anglais qui flottait à sa poupe , lors de son
départ des docks de Londres , était un cadeau
du dae d'York.

Le pôle Sud a été quelque peu négligé
par les explorateurs, alors que, an contraire ,
le pôle Nord attirait par douzaines les
amateurs de voyages au pays des glaces
éternelles. U y a présentement, sans comp-
ter le ballon d'Andrée et l'expédition de
secours qui lui a été envoyée sous lea

Mais les trois interlocuteurs n'y prirent point
garde. Les bruits de la forêt se ressemblent
tous. Le gentilhomme poursuivit :

* C'est Beg-au-Fry que nous avons choisi
comme offrant le meilleur point d'atterrissage.
Trois barques y devaient aborder avec deux
cents hommes pour faciliter une descente du
reste de l'expédition. Or, rien n'est fait encore,
car le pays n'a pas bougé, et les commandants
de poste ne sont pas prévenus d'une seule ten-
tative. Six mille Anglais en France, cela se
saurait vite.

— Six mille Anglais ! > prononça Alain à
l'oreille de sa compagne.

Le voyageur reprenait:
« C'était justement pour indiquer l'heure du

premier débarquement que j'avais envoyé Le-
roux sur ce point. Il l'aura mal gardé.

— Tu te trompes, murmura Prigent entre
ses dents, il le garde pour l'éternité. >

Balahic tendit soudain l'oreille et, se levant,
apostropha ses compagnons :

« Mylord, il serait prudent de nous remettre
en route. Je ne suis pas plus rassuré qu'il ne
faut.

— Poltron I > plaisanta le voyageur, qui se
leva pourtant et monta à cheval.

« Connais-tu le chemin î demanda-t-il
encore. Noue allons de ce pas à Brest. »

Le Breton fit de la tête un signe afflrmatif,
et les trois hommes, mettant leurs montures
au trot, s'enfoncèrent sous le couvert du bois.

Alors le chef et ses hommes se levèrent à
leur tour. Ils s'assemblèrent dans la clairière
autour de Mapiaouank.

Ils étaient'dix en tout, parmi lesquels, outre

ordres dn Suédois Stadling, quatre expédi- g la patrie, son procès nous fera , sans d
tions en route vers les parageB du pôle j  voir le fond du sac et videra ce sac.
Nord : celle de Sverdrup, l'ancien second S Cxav et prôsidemt. — A l'occaine
de Nansen, à bord du Fram, qui pique sur 9 A R l'anniversaire de son voyage en Kus-
le Groenland ; celle de l'Allemand Lerner ,
parti de Norvège ; celle du lieutenant da-
nois Andrup, qai se dirige vers le Groen-
land ; celle de l'Américain Wellman , qui
passe par la terre François-Joseph. Sans la
gaerre hispano-américaine, nous aurions
môme une cinquième expédition arctique à
signaler, celle dn lieutenant américain
Peary.

Par contre, au pôle Sud, depuis que l'An-
glais James Ross, l'Américain Wilkes ei
Dumont d'Urville , chacun de leur côté, y
ont découvert , en 1841, quelques terrei
inconnues , il n'y a en que cinq ou six ten-
tatives isolées, dont la plus célèbre est celle
du navire anglais Challenger, en 1874,
Enfiu , l'an dernier, en 1897, une expédition
belge, commandée par M. de Guerlache,
quitta l'Europe sur le steamer Belgica,
poar aller visitor lea glaoea da Sad.

NOUVELLES DU MATIN
]Le» Conseils généraux et l'af-

faire Dreyfas. — En France, une
série de Conseils généraux émettent des
résolutions tendant à ce que ie gouver-
nement mette fin , par des mesures éner-
giques, à la campagne du Syndicat Drey-
fus. Le Gonseil général du département
de la Sarthe, par exemple, a émis à
l'unanimité le vœu suivant :

Le Conseil général de la Sarthe, désirant
profiter de la présence du ministre de la guerre
à la tête de l'assemblée départementale , émet
le vœu que le gouvernement, d'accord avec les
paroles patriotiques prononcées par M Cavai-
gnac à la Cha mbre des députés et hier encore
au banquet de la Chambre du commerce, prenne
les mesures les plus énergiques, dans l'intérêt
supérieur de la patrie, pour en finir avecja
campagne systématique qui se continue contra
l'armée.

Avec la môme unanimité, |le Gonseil
général du département des Pyrénées-
Orientales a émis le vœu suivant :

Le Conseil général des Pyrénées-Orientales,
attendu que l'agitation menée autour de la
réhabilitation d'un homme reconnu coupable
par un conseil de guerre , trouble profondément
le pays ; que les ennemis-nés de la France
exploitent à notre détriment le désarroi occa-
sîoané par une propagande néfaste'̂  qu'il est
démontré que les aff aires elles-mêmes souffrent
d'un état de choses qui dure depuis trop
longtemps et que, au point de vue du prestige
moral de la France, il importe d'y mettre fin ,
émet le vœu que le gouvernement, fort des
jugements rendus, prenne immédiatement les
mesures les plus énergiques pour faire cesser
l'odieuse campagne menée contre l'armée, la
France et la République.

Ces deux indications suffisent pour
montrer à nos lecteurs l'état actuel de
l'opinion dans la province française.

JLe procès Picquart-Leblois. ¦—
Le. renvoi du colonel Picquart et de
l'avocat Leblois devapt la police côrreo
tionnelle de Paris ne manquera pas,
selon le Gaulois, d'amener des décou-
vertes intéressantes. Le premier est pour-
suivi pour avoir communiqué au second
des documents du ministère de la guerre,
et le second pour avoir reçu, sans en
avoir qualité , cette communication. Le
Gaulois ajoute :

Comme c'est M. Picquart qui , en abusant de
ses fonctions au ministère de la guerre, a formé
le dossier Dreyfus, où depuis un au s'alimente
cette odieuse campagne contre l'armée et contre

Alain Prigent et son frère Jean , se trouvaient
les vaillants qui , d'ordinaire , dirigeaient toutea
les expéditions.

Au milieu du silence aui pesait sur l'assis-
IB» BipBUUIUUS. LA. COMTESSE AMELINE ..ij

Au milieu du silence qui pesait sur l'assis- 1 n^lvtance, Mapiaouank éleva la main : C'était une singulière histoire , ou V'
^

bP
«C'est moi qui commande aujourd'hui , dit- étrange roman , que celui de la comte'9

elle. Vonic Le Braz, tu vas suivre ces hommes, line de la Croix de Kergroaz. ,a je**-
car j'ai peur pour ceux de Morgat et du-Raz-de Elle était la dernière descendante, . toU „eSein. Achète le premier cheval à la première héritière des trois familles illustres 4ui'retafr.|
ferme. Voici pour le payer. Pars sans les per- les trois , avaient donné des rois à la Ç d'se5|dre de vue. Us ne te connaissent pas, ils seront en ces temps obscurs et légendaires °̂ 'afB a.
sans méfiance. Garde-toi de rien laisser soup- les vieux chroniqueurs, les succe8;* i88 ?"
sonner. Konan Mériadek , émigrés de l'île cona e ^— Ne craignez rien, Mapiaouank , ré- } les Saxons, apportèrent à la pres q * J V^ fpondit le colosse. Et jusqu 'où faudra-t-il les j ricaine , avec un flot nouveau de P°Pu ,î 0 We \isuivre? i tiques, le nom désormais continental ,a0jeu

— Jusqu'au bout, mon gars, jusqu 'à Brest et ' gne. Ameline descendait parson père°"u(jiK (
même partout où ils iront dans le pays. Tu Gradlon, roi d'Is, par sa mère de ., QOV',
mettras le comte de Plestin et sa famille en Grand , par sa grand'mère de Salaun
sûreté. Puis tu viendras vers nous. de Cornouailles et roi de Bretagne. ,a \,râ \,— Et si je trouve une bonne occasion De toutes ces souches avait surgi sur' fl gjfij - .
d'assommer les trois coquins î a ; des Kergroaz, cette fleur de beauté ej ft 

, gei ,
Mapiaouank eut une hésitation. Elle comprit ] Ameline était demeurée orphe»» u sii«

néanmoins qu'elle ne pouvait être trop exclu- î ans. Elle habitait alors un vieux en pans.&sive. f à l'extrême limite des monts dAr ie -él.ita »' t
,', Sl,on * attaque, défends-toi , c se contenta- j manoir seigneurial, elle eut une cou 1 &e s

^t-elle de prescrire au redoutable compagnon S avec un chapelain , deux mtena»» v^ias' {
en lui tondant une bourse qui contenait cent ] noble, eux-mêmes apparentes ,, ue , si" -,
écus. Dp même geste, elle lui offrit un de ses '. famille et d'une noblesse aussi an"4 oU s» ipistolets. II refusa avec insouciance. ; aussi considérable , vingt servite" viea et 'r« Je n'en ferai rien, Mapiaouank ; mon pen- i vantes , vingt chevaux dans seS fiT,an ttran'bas et mon couteau peuvent suffire. » J carrosses que ses goûts délicats "»

Et il s'élança à son tour dans les dédales du 5 mer en berlines. , i ,uit>?e''sentier. ¦' i .*. .... «* . , . ¦

sie, le présidentdeia République fr^iJJ
M. Félix Faure, a adressé hier au c»
la lettre suivante :

La présence à bord du Polhuau, il y » un %
de l'empereur et de l'impératrice »e.BU°f. ;oU-déclarations échangées à l'ombre de n03."deîleurs, en rade de Cronstadt , nous soni .
souvenirs trop chers pour que j e laisse P' trer.At. anniversaire sans assurer à nouveau »
Majesté de ma bien vive gratitude Pouf,' n.cueil fait au président de la République u
çaise. Nos sentiments n'ont pas Tar . t ,„rêteaujourd'hui comme alors, le fidèle in.t81#0tredu peuple français en renouvelant a » 

fln8Majesté l'expression des vœux araeni» ,'àBnous formons pour son bonheur , pour cei 
^la famille impériale et pour la grandeur

Russie.
Le czar a répondu :

Noussommes vivement touchés, l'imp ér* QUg
et moi, et nous vous remercions des Tœ"L et
vous avez bien voulu exprimer en votr« |.aDni-
au nom du peuple français à, l'occasion ae.i,'wotf •versaire de notre visite a bord du ^0, ' a ceS
Nous aimons à nous reporter en Pen8-f<r ne
moments historiques , dont le souvem ^saurait s'effacer. Il m'est particulier* (fl
agréable de pouvoir vous renouveler , » ,. y.
date, l'expression des vcoux chaleureux „,
variables que nous ne cessons de forme1 x
vous et pour la France amie. .

JLe pétrole à Venise. — Un &&l
incendie a éclaté avant-hier aprôs ^J^Venise dans le dépôt de la Société »a'fltaméricaine du pétrole. Les PomP'ef,feu
la troupe ont travaillé à empêcher le
de se propager.

Deux ouvriers ont. été blessés. us
Les récipients de pétrole ayafl' 'jLs

brûlé , l'incendie a cédé. Le danger «
menaçait les grands réservoirs a pu •
C0DjUré- • , A.rsslHQuelques navires sont rentrés aan°
bassin de la station maritime voisine- .

FRIBOURG
Nouvel itinéraire de Fribonrg à W

Nous avons quitté la station de Be lf a^tet nous voilà maintenant dans la dire&y
de la vallée de la Sonnaz. A droite, «^Ue
ronlent une série de pré», de champ* *,$'
prairies où croissent à l'en vi céréales, V 

^mes ; de terre, fourrage abondant, o0 p \-il
anssi des légumes de toute espèce. ^tej
haut, une épaisse forêt escalade le» ^.0voisines. C'est là que se. trouvo, -7- ̂ M -
dans un recoin du bois, — la petite .\
pelle de la Faye, toute niellée do lieri,epl
de mousse. A ganche, s'élèvent douce^,
les riants coteaux de Lossy et de La ^° 0«
vu uiiaiv uu iiuiuDuoD ïoi gor, **** « 0°
duquel se détachent de balles mai*00

^campagne , jetées ça et là dans on dés'> ,,
rustique. A nos pieds , Ja Sonnaz ron}* $1
quillement «es eaux claires et limpid%e<
devant nous, viennent mourir lefl 4er?ap di'
ondulations des collines singinoîse», *fa,ei'
que, dans le lointain , apparaissant # 

^tueusement les cimes neigeuses des *
bernoises. g,ep<

Mais , — ainsi que le coursier q»».Pr , rB.u*
l'arrivée à destination, — le train Pg0j«
subitement une allure plus rap ide- . tt
dain , la voix vigoureuse du con d " ^r'retentit à travers les wagons : P^
Pensier l ^



«omSAel ?* bien Pensier, là-haut, sur le
«t dv i» oolliue qui domina la contréa
Bn« i°tt * 0a Jouit d'une vue magnifique. A
*ivikr A 

pa' de nou8
' Sttr la droiîe> la

Oann -n la Sotlnaz v» mêler ses eaux
h «5™1Ues au* flots souvent impétueux de
fooit?"?* Pha ï»rès de nou8

' 
toujours à

te i„ 'x , rr ière un rideau de verdure, —
la =»• - ea mouIins à cylindre, l'auberge,
P ORIMT6,' la for8e > le nouveau bureau
i u K ia Sonnaz- Comme on le voit, il y
ena* nt UQ Peiit nionde qai, à la ri-
fort h ' P°urrait se suffire à lui-même. Mais,
Qiett eusement > Ia nouvelle voie ferrée, «ra en activité, toujours DIUB crande et
«I B-VO " p,as aotiva > C8 Petit ooiu de terre
où iett8ement encaissé dans un bas-fond,
frêVft8rioe a l'intelligente initiative des
et iu? Be8sner , vous trouvez le téléphone8tl électricité.
Mai» P8U plus loin * eest la Poudrière.
«e i  ̂

craignez rien : l'odeur de la poudre
"W 4 a pas 8entir et nul eclat meurtrier
ou i oraindre, car c'est ici qu'est la pinte
\ « restaurant de la Poudrière.

V al» ain' un lonfc conP de 8ifflet décuire
à'ak ,PéPercuté vivement par les échos
Pj .^our. 

Le train se met en 
mouvement.

loi» nt quelques instants, il semble vou-
j  Prendra «nn si\->rs nnni- ono-nin la mnntân
«fl I -•— — *-*-'•-,*-•** *^.*»fc« ^. • • j . x  Q.t...* ... . *~~-~w~ —

t0Ja Crausaz. Mais ce n'est pas cela du
8o* i nos J our8' 

0Q n'ag't Pius comme
le» f 01?* où .l'on s'obstinait à rechercher
p. chemins les plus pénibles et dont le
tÔE ?°Ur* on"ra 't nécessairement les difficul-
Itto p'us insurmontables. Bt voilà pour-
f. 01> hous laissons, à notre gauche, la montée
OQfn raPide de Courtepin , pour nous
Un ep» d arant quelques mutant*, dans
85a Pet it vallon un peu sombre et à demi
fon! 8*i où coule hardiment, au miliou des

wie aux , des aunes et dos sapins, un petit
c*i8eau aux allures d'un torrent. C'est la
"QKsaz.

ent *on*e P0™* Thusy. — La grande
g.jj ^prise 

dn barrage Thusy-Hauterive
trai me Ters aa réalisation. Déjà , les
ï;a^ix 

de la 
nouvelle route qui conduit à

fia« Te' et qui servira à diriger les maté-
con ? 8ur 1>autpe rive de la Sarine où sera
avan *8 *'a8ine électrique , sont très

j
^

Gette voie forme un embranchement de
h,..ro,ite Pribourg-Posieux, qu'elle quitte
la£

8 du domaine de Grangeneuve. Elle
j *ae les fermes de cette propriété à droite,
s «r se diriger en pentes très adoucies vers
rav - ive et la Sarine, à travers bois et
*** £' 0a a reusai a éviter toute brusque-
D0 dans la descente, en pratiquant de
^

rabreuses tranchées et en ne ménageant
'"« les remblais.
t^eat une œuvre remarquable. La 

plus
ur 'e rampe ne dépasse pas le 6,9 %, malgré
lQ 

fl 'stance relativement courte qui sépare
îL?*ttt plateau du profond bassin de la
OQ l^e. La route se dévale insensiblement
d9. '*«ets d'un contour sans raideur. Près
fait °4timents d'Hauterive seulement , elle
aii'.lne volte-face .un peu brusque pour
M 'Uldra W Tu\vA« Ao. la Raï-in» A l'ftndrftit

^ O^ra jeté le pont métallique.
q^j 0 place, en ce moment, les échafaudages
u, ' Serviront à l'installation du pont. Lea
fictj • es  ̂pompent l'eau sont en pleine
lMn ¦ $ sur 'a rive ou s'élèvera la culée
et 5e'Paie; Un batardeau emprisonna l'eau
l 'jl^êto de nouvelles infiltrations,
toôn a longtemps, sans.doute, que l'antique
flan tere d'Hauterive n'a vu apparaître
V jj j .8 ^a solitude cne pareille nuée de tra-
iç eUrs. On n'aperçoit dans le voisinage
W. c{oître romantique que remblais et
iL reliées, où roulent dea wàgouets chargea
c°ttn rre e* e Pierre8> ou retentissent
i0j£ de pioches et sabots de mulot», où de
*»fln nx ouvriers bien dirigés travaillent

Lc ensemble et assiduité.
t^iu, 118.n'avons pas do peine à deviner que
CO fj Jefive, grâce à cette nouvelle voie de
d' j j funication, va devenir l'un des buts
Jt,s "Ursion les plus goûtés des citadins,
'lacs à Ce J°ur' cette retraite était presque

,B(.t cessible pour ies voitures, le chemin
*f £} de Qrrangeueuve offrant des cohtours
?'9r» P6ntes redoutable». Désormais, ce
Vtwî*n enarme pour véhicules et piétons
H* 8 'o» douces déclivités de la route

^•ei, ?8e 'ÏUi est en voie d'achèvement. Et
h f Jolis lèvera de rideau quand , arri vé
JW*06 .de»-falaises do l'autre rive, on dé-
'oe ? ont a eon P 'eR méandres de la Sa-

SD'pOgi8- 8 C8uipagnetf et villages du versant
Me 

et 'es ' naôlancoliqués bâtiment» de
^aie ! °- Qwnastère^converti en Ecole nor-

Jleéi!^°. 8urprise aussi lorsque, à travers(au- c'airnia Aa tn»A* nn ^..„»., t^^h,,» A *-.
t q|'en w Ti *«« °»> •"* ivssta WLUUO» uoo
i 'aht AS , 018>ne» une cascade mugissauta se
M sacin^

ne 
h

auteur de 56 mètres I Jamais
PjUtô t n - D0 8e sera vne a Papei,le fe^e ou

^ Ungi Z.au.ra ^ astreinte à des gambade*
d? barra * envergare. Là cascade Ritter ,
u enfan* ge de Pérolles, ne sera que jeu
î. ï'oujf auPrès du Niagara d'Hauterive.
^"qu'nn rflvenir à la nouvelle route,
fl *Wlii «B

Voit les lavaux qui ont été ac-
^ jfjln Peu de temps sur ce parcours

°»ètres , dans, des passages qui

semblaient devoir être à tout jamais rebel-
les à l'assaut de la pioche, on est surpris
qu'il se trouve, à Pribourg, des gens s'ima-
ginant que la route, des Alpes coûtera des
efforts gigantesques. Les ingénieurs de nos
jours , avec un bon entrepreneur qui s'en-
tend à organiser des chantiers, ne sont pas
embarrassés de triompher de difficultés qui
n'en sont plus. Ne s'est-il pas rencontré,
jadis , des malin» qui déclaraient impossible
à un tramway quelconque de gravir la rue
do Lausanne l

lift charrue avant les bœufs. — Un
correspondant du Journal de Fribourg
explique que le moment est venu de cons-
truire le pont de Pérolles. Et il étaye cette
proposition sur des raisons qui dénotent de
«a part un réel souci de l'avenir de la ville
de Frihourg.

Nous n'avons pas attendu ce jour pour
établir que le pont de Pérolles est non seu-
lement nécessaire à la ville de Fribourg,
mais encore qu'il servira admirablement
les intérêts dos populations de la Gruyère
et de la rive droite de la Sarine.

Le pont de Pérolles est, d'ailleurs, la suite
tout indiquée de la route , bientôt achevée,
qui servira d'avenue à l'Université. Cette
route de Pérolles, œuvre si réussie, se
trouvo être ainai doublement avantageuse
pour la ville et les campagnes.

Mais avant de songor à la construction
du pont do Pérollea , la ville de Fribourg
devrait , ce nous semble, s'ouvrir une porte
de sortie en construisant d'abord la route
dea Alpes. Le pont de Pérolles ne sera
vraiment utile à l'ensemble de la ville que
lorsque celle-ci aura pris ses mesures ponr
dégager la rue de Lausanne et pour sauver
ses principaux quartiers de l'isolement.

Le correspondant du Journal de Fri-
bourg invoque lea intérêts de l'Auge et de
la Neuveville. D'accord. Mais ces intérêts
ne sont-ils pas liés, avant tout, à l'établis-
sement de la routo des Alpes t

Ce n'est pas travailler à l'avenir des bas-
quartiers que da condamner le centre de Ja
ville à devenir lui-même une Auge.

La route des Alpes est au pont de Pérol-
les ce que le bœuf est à la charrue. Ne
mettons pas la charrue devant Jes bœufs.

Voyages pittoresques dans le can-
ton de Fribourg» — Sous ce titre vient
de sortir de l'imprimerie de S îint-Paul un
Guide de l'étranger, publié par la Société
fribourgeoise des hôteliers, aubergistes et
cafetiers. Il existait déjà , il eat vrai, un
guide pour la ville et la partie montagneuse
du canton ; mais celui-ci comble una lacune
en nous promenant danB tous les districts
de notre cher pays; en nous intéressant,
par mille détails, aussi instructifs que va-
riés, sur les mœurs, le caractère, lea cou-
tumes et les occupations du peuple fribour
geois; en exposant aux regards du touriste
émerveillé toutes les euriosités qua la na-
ture nous a prodiguées à l'infini ; en révélant
a l'archéologue , altéré d'antiquités , les
nombreux monuments ou édifices anciens
et les objets d'art que nous "ont .légués nos"
ancêtres ; enfin, détail qui n'est pas à dé-
daigner,, il indique à l'étranger les nom-
breuses stations balnéaires, climatériques
et autres séjours alpestres que nous posné
dons ; il donne au voyageur et àù touriste
l'adresse dus hôtels, auberges ou ras tan-
ranft où ils trouveront bon accoe'fJ , bon
vin , € bon repa», bon glto et le reate. »

L'onvrage.cqmprenànt environ 80 pages,
contient , en outre, des illustrations bien
choisies , reproduisant les curiosités les
plus remarquables de chaque district , un
plan de la ville de Fribourg et ses environs
et une carte , du canton suffiiamment dé-
taillée pour guider le voyageur dans toutes
les parties du canton et sur.-ses frontières.

Sur la dernière couverture, nous trouvons
les costumes fribourgeois revêtus par un
fier montagnard, devisant avec une gra
cieuêe Singinoise, coiffée du traditionnel
hrœntzle.

Co petit guide contient encore beaucoup
de eboses très intéressantes à noter, mais
le cadre de ce compte-rendu né noué permet
guère d'entrer dan» dô plus amples détails ;
nous ajouterons, cependant , que le touriste
y trouvera un tableau indiquant les « cour-
ses de montagnes à faire dans les Alpes
fribourgeoises » avec l'altitude etla distance
des sommités à gravir.

Nous félicitons l'éditeur et la Société dea
hôtelier» , aubergistes et cafetiers, de leur
excellente idée et .de cette heureuse initia-
tive , ils contribueront â faire connaître et
apprécier âû dehors notre cher canton, et
par ce fait, sans négliger leurs intérêts, ils
auront aussi servi leur pays.

Une cacophonie ferrugineuse. — .
Les adversaires du chemin de fer électrique
routier no s'entendent plu»; Tandis que le i
Fribourgeois cherche à galvaniser le cada -
vre du B.-V.-T., le Confédéré et la Gruyère '
préconisent plutôt une voie normaie.

On sait que le B.-V.-T.' n'est qu 'une voie *
étroite, laquelle ne diffère du routier que
par le prix. U a été devisé, dans 1e temps, a
dix-liuit million». On n'est point parvenu-à'

procurer les fonds nécessaires, et mainte-
nant les ingénieurs bernois voudraient
passer la pilule au canton de Fribourg.

Nous sommes curieux de voir comment
l'assemblée des contribuables de Bulle ac-
cueillera la proposition du conseil commu-
nal, l'invitant à voter 100,000 francs poar
le B.-V.-T., alors que cette coûteuse voie
étroite n'a aucune chance d'aboutir.

Nous comprendrions qu'à Bulie on s'en-
gouât pour une voie normale. Mais alors , la
cité gruyérienne devrait y aller au moins
d'un million.

Confirmations. — En septembre, Sa
Grandeur Mgr Deruaz fera la visite pasto-
rale et confirmera dan» les paroisse» sui-
vantes : le 3, à Rue; le 4, à Promasens; le 5,
à Porsel ; le 6, à Châtel-Saint-Denis ; le 7, à
Semsales ; le 8, à Progen» ; le 18, à Cour-
tion ; le 22, à Ponthaux, et le 27, à Uebers-
torf (consécration de la nouvelle église et
confirmation).

'OtOi

ttJu théâtre de la Passion à Fri-
bourg. — Parmi les nombreux établisse-
ments qui viennent de s'installer sur las
Grand'Places, à Fribourg, nons signalerons,
comme particulièrement intéressant et re-
commandable, le théâtre de la Passion,
sous la direction de P. Delmas. C'est un
musée vivant dont le principal spectacle,
avec lea chefs-d'œuvre» des grands maîtres
de la peinture et de la sculpture, est la Pa«-
sion de Notre Seigneur Jésus-Christ, re-
présentée en 15 tableaux.

Dans toute» les villes où il a été donné,
ce spectacle a été déclaré irréprochable et
a obtenu l'approbation unanime des specta-
teurs, ainsi que le prouvent de nombreux
certificats.

Demain , dimanche, deux représentations
de début, l'une à 4 h., l'autre à 8 h. du soir.

Infanticides punis. — La cour d assi-
Bes du lor ressort, siégeant mercredi , au châ-
teau de Romont, a jugé la fille Albertine
Schomœcker, d'origine bernoise, prévenue
d'infanticide.

La cour était composée de M. Grand,
conseiller national, président, et MM. Morard
et Menoud juge à La Magne, comme juges.

M. Perrier représentait le ministère pu-
blic et M. l'avocat Braillard, à Romont, était
défenseur d'office.

M. le procureur général a éloquemment
développé son réquisitoire et M. l'avocat
Braillard a présenté la défense d'une ma-
nière tout à fait distinguée.

Lo jury, présidé par M. Louis Dématraz,
a admis des circonstances atténuantes.

La cour a, dès lors, condamné l'accusée
à deux ans de réclusion et à tous les frais.

— Sous la présidence de M. Emile Bise,
président du tribunal de la Sarine, la cour

- d'assises, du. Il" rassort s'est réunie a Fri-
bourg, les 24 et 25 août , pour s'occuper des

> nommés Ji - et C. prévenu» d'incendie à
Praz, et. de la fllle C. prévenue d'infanticide
à Mulhouse. Tous les prévenus sont origi-
ginaires du Bas-Vnllyr 

Faute dé preuve et d'indices sérieux, les
deux premiers ont été acquittés. Us ont ,
toutefois, .été appelés à supporter une part
des ferais. Quant à la fille C, le jury, pré-
sidé par M. Louis Gasser , capitaine,, l'a
reconnue coupable du orime d'infanticide
par omission. Elle a été condamnée par la
cour à deux ans de réclusion et aux frais
de justice.

~L'accusation a été vigoureusement sou-
tenue par M. Ant. Villard , substitut du
procureur général, et le» accusés, fort bien
défendus par MM. Buman et Gillet avocats.

Odyssée d'un gamin de 11 ans. —
Sou» ce titre, l'Ami du Peuple raconte
l'escapade assez extraordinaire d'un petit
garçon disant s'appeler Seydoux Marius
et habiter La Plaine (Genève).

Il a accompli à pied le trajet de Genève à
Fribourg en deux jours. Cet enfant était parti
en cachette da se» parents poar venir voir
sa tante habitant soi-disant Vaulruz et qu'il
n'avait pas revue depuis l'âge de 6 ans.

Près de la gare, il s'était adressé à un
inconnu en lui disant que, pour aller chez
sa tante , il fallait passer un pont de bois et
Von arrivait ensuite près d'un moulin.

Cet homme le conduisit au Gotteron où
il passa la nuit chez la famille Binggeli.

Le lendemain , ila été envoyé à la préfec-
ture de Bulle par les soins de la préfecture
de Fribourg, pour être remis à sa tante, ou
éventuellement , rapatrié à Genève.

Pour les amateurs photographes,
M. Paul Savigny vient d'installer dans aon
nouveau domicile, n° 291. Avenue de la
gare, a Fribourg, un laboratoire qu'il met
gracieusement à leur disposition, en lo
réservant de préférence,' toutefois, à ceux
auxquels il fournit ou il à fourni des appa
reils et accessoire» pour la photographie et
la projection.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 28 août, à 4 heures du soir,

assemblée des .Sœurs tertiaires. Sermon,
Bénédiction du Saint-Sacrement.

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 28 Agosto, messa bassa.

BIBLIOGRAPHIE
lie duc u'Aumale. — La librairie Haton

ajoute à son riche catalogue un nouveau volume
bien intéressant : Le duc d'Aumale, du com-
mandant Graudin. L'auteur n'eu est pas à ses
débuts. Ou a déjà beaucoup remarqué son Daho-
mey, le Maréchal de Mac-Mahon , les Français
â Madagascar. L'œuvre nouvelle s'ouvre par
une belle introduction du cardinal Perraud.

Le prince , le soldat , l'historien, sont les trois
grandes divisions de l'ouvrage. Après IeB anecdotes
d'enfance et de jeunesse, ce sont les débuts en
Afri que , sous le général Bugeaud , l'expédition
dans l'Ouar et la lutte épique, lors de la conquête
de la Stnalak d'Abd-el-Kader. Ajoutons-y l'expé-
dition dans l'Ouenougha. G'est dire qu 'une bonne
partie de l'épopée glorieuse de la France en
Algérie sc déroule dans ce récit.

Si le général fut grand , l'écrivain, disons surtout
l'historien , ne lui fut pas inférieur. Sans parler de
nombreuses brochures militaires, politiques ou histo-
riques , iLsullit de nommer la monumentale II iscoirc
des princes de Condé (7 volumes). Le duc d'Au-
male a vraiment érigé à leur mémoire un monu-
ment exegi monumentum et il pouvait ajouter ,
non sans lierté , œre perennius.

Le commandant Grandin nous raconte enfin
l'exil , la mort et les funérailles du prince, en un
sty le très sobre, mai* ému.

Ajoutons , ce qui n'est pas d'un médiocre intérêt
pour noua , qu 'Henri d'Orléans avait eu une mère
foncièrement chrétienne et qu 'il remp lissait ses
devoirs chrétiens sans ostentation , mais avec con-
viction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'Eco/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BMtOMÈTRB

Août | 21|22|23|24|25|26| 271 Août

THERMOMKTRE C
Août \ -4l 22J 231 24 251 201 27 Aoûl

7 h. m. 18 15 18 17 14 11 12 7 h. m
lh .  s. 25 26 25 20 20 19 21 1 h.s
7 h. s. 26 24 19 21 17 17 7 h. S

THERMOMETRE MAXIMA . BT MINIMA
Maximum 27 28 251 22 221 21 Maximum
Minimum 16 1.3 12| 13 10| 11 Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 75 82 70 82 85 83 921 7 h. m."

1 h. s. 48 52 46 70 48 60 60 1 h. s.
7 h. s. 55 55 75 55 64 65 7 h. ».

i i i8, ï i n i i
M. SOUSSENS, rédacteur.

JL<es changements d'adresse, pou»
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
20 centimes.

Fixe-chapeau °sŜ Sm^Z
mode pour dames a obtenu un succès aussi
rapide et aussi complet que le nouveau
« Axe-chapeau » que la maison Hugo
Krels, Zurich, Thalacker, 26, vient de
mettre sur Je marché. Tandis que la désa-
gréable épingle à chapeau ne remplissait
qu'imparfaitement son but , le « fixe-cha-
peau » de M. A. Stocklnger, de Vienne,
a l'avantage de fixer le chapeau agréable-
ment ot fermement même sur les têtes peu
fournies de chevoax. Il n'y a aujourd'hui
plus d'épingles à chapeau qui s'égarent ou
se perdent, le cuir chevelu est épargné, ni
le chapeau ni la garniture ne aont plui per-
cés. Le « fixe-chapeau >, qui est en même
temps très bien fini, pratique et élégant,
peut s'adapter à toute forme de chapeau
par quelquei points d'aiguilles et de cette
façon r/utiliser aussi bien pour les cha-
peaux d'été que pour les chapeaux d'hiver,
en le détachant simplement :. de là une
seule et utile dépense à faire.

Le « fixe-chapeau » qui est breveté en
Suisse, eit chaudement recommandé par la
plupart des autorités en médecine , à toute
personne ayant le cuir chevelu faible et
sensible. L'on peut se procurer le « fixe-
chapeau » dans chaque bon magasin de
modes et au dépôt général sus-mentionné.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, %l médailles d'or, Mors concours



SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCE contre les ACCIDENTS
A WINTERTHOUR

Capital social 5,ooo,OOO — Capital versé 1,500,000

Ensuite de l'association formée entre notre agent général ,
à Lausanne, Hl. Louis Buttln, et M. Edouard 1*11-
lichody, nous avons l'honneur d'annoncer que notre
Agence générale, pour Jes cantona de Vaud, Fribonrg
et Valais, à Lausanne, sera dirigée, dès le l»r sep-
tembre, par MM. Buttin ct Pillichody.

S'adrebser à eux pour toutes les affaires concernant notre
Société.

Winterthour, le 27 août 1898. 1771
Le Directeur : H. LANGSDORF.

ii.:' ^ :-- iSiSISS

ENCHERES PUBLIQUES
IJe Comité des constructions de la pièce

bis torique, â Neuchâtel ,
mettra aux enchères publiques, le mercredi
31 août 1898, dès les IO heures du matin,
sur l'emplacement de l'amphithéâtre, au Rond-Point Desor, les
matériaux mis en œuvre dans la construction de l'amphithéâtre,
savoir : bois de charpente, planches, etc. Les offres seront
reçues pour le bloc, la démolition étant à la charge de
l'acquéreur.

Mise an coucoiirs de travaux
Les travaux de charpente et la construction des fermes

cn fer ainsi que dc la tourelle des téléphones pour l'Hôtel
des Postes, à Fribourg, sont mis au Concours. — Les plans, avant-
métrés et formulaires de soumission sont déposés auprès de la Direction
soussignée, à Berne (Palais fédéral, pavillon ouest, N» 127) et au bureau du
conducteur des travaux de l'Hôtel des Postes, à Fribourg, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

Les offres doivent être adressées à la Direction soussignée, sous enveloppe
i'erinée et affranchie et portant la suscription « Offre pour Hôtel des Postes,
â Fribourg >, d'ici au 5 septembre prochain inclusivement.

Berne , le 84 août 1898
La Direction des Travaux publics de la Confédération

HT ATTEITÏ01 -»B
M. A. GRAlVGIFiR, marchand de vins, rue de la Préfecture , ±82,

Fribourg, prie ses honorables clients de lui retourner au plus tôt ses fûts
et bonbonnes vides.

Comme par le passé, on trouvera chez lui? ponr les bénichons,
un grand choix de vins du pays, à des prix avantageux, et des vins
étrangers : de France, d'Italie et d'Espagne, de bonne qualité, au plus
bas prix. H2729F 1710-1093

Bénichon i% la plaine
Fiume d'épeautre, qualité supérieure, fiume de froment et farines pour

pain de ménage aux magasins

BESffl ï WB.
rue de la Préfecture, aux Arcades et près de l'Hôtel
suisse ; on y trouve aussi du gros son Bourgogne et tous les articles
pour engrais. Froment et avoine sont acceptés en échange. 1765

COMMERCE DE VINS j
E. GOBET, 255, Bue de Bomont, 255
frie son honorable clientèle de lui retourner le plus tôt possible sa
utaille vide.
A l'occasion de la bénichon , il aura toujours un choix de vins blancs et

rouges, du^>ays et de l'étranger, â des prix très modérés. 1759-1123

QRAND MATCH AUX QUILLES j
Les dimanches 28 août et 4 septembre

A L'AUBERGE DES XIII CANTONS j

BELFAUX
Iwm exposée : 160 fr., dont les to premiers sont 35 et 30 ft.

SCHE!VEDEY-MII\GIJEL-Tf, propr.

L'AGENCE A, MŒHR-RIDODX | À Bo» J«^«,« .-«**
" I demande place de concierge-jardi
76, rue do lausanno, PEIBOUHQ (Suisso)
Place i des cuisinières, filles de

ménage, femmes de chambre, som-
melière?, nourrices, bonnes d'enfants,
cochers-jardiniers , valets de cham-
bre, vachers, mouniors et scieurs,
charretiers, domestiques do campa-
gne des deux sexes,

pour Suisse ct France
Bureau spécial pour placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi que personnel d'hôtel , appren-
tis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 cenlimes timbre posle
pour réponse. 120-70

nier, aux environs de Iribourg.
S'adres. à J. Parpillon , jardinier ,

à Givisiez, près Fribourg. ' 1749

MUSIQUE
pour les bénichons f ribourgeoises.
Violon et piano, ou musique de
cuivre ; 8 exécutpnts.

Se rocommande, 1772
A. TRIJSClï , musicien,

ICirehberg, Berne.

A. LOUER,
uno jolio chambre meublée, au
N» 68, rue de Lausanne. 1767

Menu du 28 août 1898

$pt£&
Consommé Printanier Royal

Truite au bleu
Sauce Hollandaise

Pommes nature
Contrefl/et de Bœuf à la Renaissance

Cardons à la moelle
Gigot de chevreuil piqué

Sauce Crème
Glaces aux framboises

Pâtisseries
Fruits Desserts

MISES PUBLIQUES
On vendra, le lundi 12 septembre,

dès les 2 heures de l'après-midi, à
l'auberge de Guin , une magni-
fique habitation, avec bou-
langerie, située au dit lieu ; beau
jardin; 1 pose de terre environ. 1744

JSelle position. — Téléphone.
Favorables conditions do paiement.

Pour sous renseignements, s'adr.
à l'agence immobilière fribourgeoise
Ii. Deschenaux & E. Genoud,
rue de Romont, 256, Fribourg.

ff OCCASION 28
3 o pour 24 francs o g
§24 bouteilles de Dôle g
g 1896 |
y verre et emballage perdus, £J
S Ecrire de suite à B. Bioley, ra
S propriétaire, à Martigny-Bg. K
S (Valais). 1642 u

PETftOJLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ;à Bulle, chez M.
Margot ; â Châtel-Saint-DeniB, chez
M FrmlicJier. 2704

Aux Maréchaux;
On désire trouver une place pour

un ouvrier bien recommandé, hgè
de 22 ans, maréchal militaire et de
toute moralité. On préfère un bon
traitement à un fort salaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2786F. 1741-1114

Avis aux chasseurs
Un bon chien courant à vendre.

S'adres. à M. Rsemy, à Chena-
leyres, près Belfaux. 1768-1127

PLACIER ACTIF
connaissant les deux langues, est
demandé. Il aurait le monopole de
placement pou r le canton de Fri-
bourg d'un article nouveau, facile à
introduire et laissant de jolis béné-
fices. Préférence serait donnée à
une personne connaissant bien la
clientèle particulière ou voyageant
déjà pour un autre produit.

Adres. offres sous chiffres F2578C,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voaler ,LaChaux*de-Fonds. 1770

VOITURE
A vendre phaé ton léger, très bon

état , capote mobile. Facilité de
paiement.

S'adresser à ltoccard , à Ber-
tigny, près Fribourg. 1762

j d$T~%=  ̂ LA MEILLEURE

(ĵ ^Qy Lanterne acétylène
e t Je Carbure do Calcium h

pour l'alimentation de son éclairage
se trouvent chez F°'s-GUII>I

Derrière Saint-Nicolas, Fribourg

Plumes Réservoir
«̂ S^BU » Les seules pratiques¦̂fc"'"^à Demandez à les voir

*
^ dans toutes les papeteries

« Safety », Pen N° 34 i, avec bec
d'or, 17 f r .  50 , 26
R. et F. Genève, agents généraux.

DRAMAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(La YUux-Qlos,p.Oaêne-Bougerlea , Genève)

Méd. d'argent , exp. nation. 1896
Téléphone 1698

auiBBoer a. i nyoïiue uo uuuiibiie HOOOOIIOICIII «t •»«'«' ) ¦•"» ——— ,—.*=*__ 
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HOTEL TËRMIKUS | «" A VENDRE/W
Dans le canton «le waua •

AVENUE DE EA GARE ¦ ; __. L _ * _,..„_„ „_.• L;_ Ca*. «.«i™ neuve pouv"* *>
iriusieuro Jouîmes aiujei yos , uuisi *.j« ssx.xi jv..v *«....~-*—

convertir en atelier ou établissement.
A Fribonrg

1. Un certain nombre d'hôtels, restaurants et cafés-brasseries- t6%
2. Différents immeubles de rapport, avec dépendances, atelier, j aiiu»>

Dans le Jbac
2 jolis domaines, l'un do 8 poses, l'autre de 13 poses.

Dans ïa Broyé ĉ
2 domaines, dont l'un de 16 poses, avec vignes et l'Autre de 6 poses a'

2 beaux vergers.
Dans la Gruyère

1. 5 domaines de grand rapport etde grandeurs différentes. ,.
2. Une maison où l'on pourrait y installer une industrie quelconq
3. Une bonne auberge, avec ieu de quilles et terrain da l'e qualité-

Dans la Singine
1. 4 domaines, grandeurs différentes, la plupart avec forôt.
2. 2 établissements avec jeu de quiïlss et plusieurs poses de terre- e3
3. A proximité d'une gare, une jolie propriété avec château , <F

poses de terre, jardin et verger.
Dans la Glane a.

Une belle maison d'habitation, moulin, 3 paires de meulos , scj er*r,es d«
circulaire, machine à battre, eau abondante , Va Pose de terre, 2 P°
forôt.

Dans la Veveyse
Un joli domaine de 18 poses; un peu de forôt , tout attenant.

Ï5>:ins la Sarine
1. Aux environs do Fribourg : 4 jolies propriétés, avec ja rdin

dépendances.
2. Un domaine de 60 poses, grand verger.
3. Un domaine de 40 poses, avec forôt.
4. Un domaine de 16 poses, avec verger, scierie. ,.r(o
5. Une maison neuve avec 2 logements, 1 mansarde, 1 fontaine couv*-

et 1 pose de torre avec bois.
6. Un domaine de 19 poses, maison neuve, grange, écurie , jardin.
7. Plusieurs domaines de grandeurs différentes. tuîite
Pour tous les renseignements, s'adresser à l'Agence Immob»1 efribourgeoise, E. «ESCH-ENAUX & E. GENOUD, »5»? *"

de Romont, »5C, Fribonrg. 1761-llfiU

Si vous voulez un potage délicieux, demandez les viotWPotages H" r̂W*Br*V ~Tl richement assortis , à 10 c. la taDie»
à /a B i » i W k \  C"B Ç"T| 1 pour 2 boni* potages, chez : j,

minute lAZfiwl̂ A JU& .Jean Kaeser , rue du TiHj^.

Pensionnat de jennes gens, près de Saint-Michel
A ZOUG (Suisse)

Sons la protection de l'Evêque du diocèse Dale-Eng»00
entrée le 3 octobre. Prospectus gratis et franco. 1752 ^.-

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG I
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopo
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de totb ,
Bois coupé et noncoupé. Fagots Prix très modérés. Service soierné Têlép '' ^

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de fer
Station cllniatérique (altit. 750 .m.) Construction neuve. .-^Position ravissante, à l'abri du vent du Nord. — Panorama spl8nCLe(>

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante ft
San-Remo, Italio).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur. .' ' e{Source d'eau -minérale alcaline ferrugineuse riche en bicarboDS'6
magnésie. Bains du lac, plage de sable splendide. ice

Prix « Depuis 3 fr. 50 a 5 fr. par jour, pension , chambre, vin et ser*
compris. H2797F 1743

Ch5 de Vevey, propriétaire_^. „
>T , f - * *- t— _^*~-
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¦jj PLUS ANCIENNE REPRÉSENTATION DE MAISONS H
Ŵ Pour la vente à l'abonnement (conditions favorables) . HP

^ 

G. 
IHINZ. BUE 1>ES CHANOINES, 121, FRIBOURG Jj

"g Les honorables clients de la ville et de la campagne trouve- -«
¦ ront tous les échantillons, soit : Etoffes pour robes, cotonnes , Tl
jl cretonnes , coutils pour matelas, crin végétal et animal , plumes, Wf
^1 chemises blanches et nn couleur , jupons , corsets, rideaux blancs *
§1 et en couleur , cretonnes pour meubles , tissus en tous genres, \w
Ha tapis et descentes de lits, etc. ty

JJ DRAPS POUR MESSIEURS J,
¦J CONFECTIONS KT VÊTEMENTS SUR MESURE Jj
*m CHAUSSURES ïj

ij  Sur demande, on ! e rend à domicile avec les échantillons- fU¦ 
^ 

Je prie mes honorables clients de bion vouloir faire leurs m
J> commandos à temps, car étant surchargé de commandes, j e *0
Ha ne pourrai pas eft'ect'ier une prompte livraison. ' 0M
m Se recommande G. KI ATX, repre'saat- 9

ÏJ A la môme adresse , on trouvera : RÉCHAUD à pétrole gazi^è *é
j à  pour la cuisine et le c'tauffage instantané. . Pg¦— Consommation de pétrole : 3 cent, l'heure: . 1208-7'"
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