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Nouvelles
dn jour

C'est aujourd'hui après-midi que le
ministère Waldeck-Rousseau prendra
contact avec la Ghambre. Sa déclaration
sera, dit-on, très courte. Elle se bornera
à annoncer que le cabinet accepte pour
programme l'ordre du jour du 12 juin qui a
fait tomber M. Dupuy. Elle défendra donc
« les institutions républicaines > et < as-
surera l'ordre public >.

Ah ! si l'on permettait à M. Waldeck-
Rousseau de s'en tenir là , tout irait bien,
car quels groupes pourraient refuser leur
confiance à ce bon propos ? On ne
lui demandera probablement pas davan-
tage pour une première fois et nous
serions étonné que le gouvernement n'eût
pas pour son entrée en scène une assez
forte majorité.

Le parti socialiste paraît décidé à lui
faire crédit de quelques jours pour les
« sanctions nécessaires >. Le général de
Galliffet annonce qu'il ne déplacera pas
le général Zurlinden , gouverneur de Pa-
ris ; qu'il ne mettra pas à la retraite les
généraux Boisdeffre et Gonse, ni le géné-
ral Pellieux en disponibilité. Il se défend
d'avoir « séyi > contre des officiers qui, en
ces derniers temps, ont rompu le silence
sous le coup d'attaques dirigées contre
eux, soit contre leurs inférieurs, soit
contre l'esprit et le devoir militaires. Ils
ont eu, selon lui, le tort de faire interve-
nir l'arméee dans leurs querelles person-
nelles. « J'ai pris à leur sujet , a-t-il dit ,
des mesures de prudence qui ne sont
point des disgrâces. Je donne au général
Hartscbmidt le commandement de la
12° division à Reims, et au général Roget
celui de la 2s° brigade à Belfort ; ils sont
ainsi à l'avant-garde sur la frontière de
l'Est. Je déplace le colonel de Saxcô, mais
je le maintiens à la tôte d'un régiment,
ce qui n'est pas une défaveur, car le
commandement d'un corps de troupe ,
dans l'artillerie, est considéré comme
supérieur aux fonctions de directeur. Je
viens de recevoir la demande de retraite
du colonel Rigollet. J'ordonne , enfin , une
enquête sur les propos qui ont été attri-
bués au lieutenant-colonel de Goubertin.
Il n'y a aucune représaille daos ces
rappels aux règles de la discipline. Je
suis persuadé que je n'aurai pas à sévir ,
et que chacun se sentant protégé , défendu ,
rentrera ou restera strictement dans le
devoir, dans les attributions inhérentes à
son grade et à son emploi »

Ge langage va évidemment rassurer
un peu ceux qui craignaient à bon droit
que le général de Galliffet ne devînt un
exécuteur des basses œuvres au service
des ennemis de l'armée.

Mais les radicaux et les socialistes se-
ront considérablement déçus si le nouveau
ministre de la guerre ne leur livre pas
les têtes de quelques généraux.

On fait courir le bruit , à Paris , que
M. Loubet démissionnerait si la Gham-
bre, aujourd'hui , infligeait un échec au
premier ministère formé sous sa prési-
dence.

M. Waldeck-Rousseau, comme les
directeurs de théâtre qui publient que
leur pièce fait tous les soirs des recettes
mirobolantes , annonce qu'il reçoit de
tous les points de la France des télégram-
mes d'encouragement et de félicitations.

L'élévation de Mgr Missia , archevêque
de Goriz , au cardinalat a provoqué divers
commentaires parmi les fins politiques
d'Autriche-Hongrie, d'Italie, d'Allema-
gne et d'ailleurs. Quelques-uns ont pré-
tendu que le gouvernement autrichien

avait demandé cette nomination au Saint-
Siège pour donner une satisfaction aux
populations slaves. Le langage des
journaux Slovènes devrait calmer les
•-j us-j eptibilitôB des ultra-allemands et des
italianissimes. c II est vrai, disent ces
journaux , que Mgr Missia est Slovène ;
mais nous ne l'avons jamais vu à notre
avant-garde, jamais il ne s'est fait le
porte-parole de nos revendications, aussi
ne regardons-nous pas sa nomination
comme une victoire nationale. » Mgr Mis-
sia a donné des curés et des prédicateurs
slaves aux paroisses slaves ; pour le reste,
il a pris pour règle la modération requise
dans un pays de langues et de nationali-
tés diverses et dont tous les citoyens sont
ses fils spirituels. Les Italiens et les
Allemands seraient aussi mal fondés à
critiquer ses mesures que les Slaves à se
plaindre de son attitude.

Mgr de Schœnborn , cardinal-arche-
vêque de Prague, arrêté au cours d'un
voyage par une fluxion de poitrine , est
mort dans la nuit de samedi à dimanche.

Mgr François de Paule Schœnborn
était né à Prague, en 1844. Il avait été
nommé évêque de Budweis en 1883,
promu archevêque de Prague deux ans
après et enfin créé cardinal en 1889.

Mgr Gruscha, cardinal-archevêque de
Vienne, se remet très lentement à Ober-
Saint-Weit, près de la capitale, d'une
maladie qui a nécessité l'opération de la
cataracte. Plusieurs personnes de la
famille impériale ont rendu visite au
prélat , qui, nous écrit-on, est considéra-
blement vieilli et affaibli.

M. Salvago Ragi, ministre d'Italie à
Pékin, est arrivé à son poste. Ge fait n'a
pas une trôs grande importance si vrai-
ment l'Italie renonce à sa conquête de
San-Moun et se contente d'avantages
commerciaux.

En Espagne, ]'opinion publique est
vivement irritée des nouveaux impôts
annoncés, l'autre semaine , par ie ministre
des finances. Les démonstrations popu-
laires se multi plient. La Ligue des pro-
ducteurs publics édite un long manifeste
contre l'exposé ministériel. Le Comité
des Chambres de commerce a résolu
d'adresser une protestation aux Cortès et
de faire une active propagande pour
réclamer l'adoption du programme de
l'assemblée de Saragosse de l'an dernier ,
qui a réclamé la décentralisation , la re-
présentation des intérêts et la suppression
des lourds impôts qui grèvent le com-
merce et l'industrie.

C'est le régionalisme qui reprend
l'offensive.

M. Delyannis était premier ministre à
Athènes tandis que se préparait la guerre
gréco-turque. Avec quelle présomption
les Grecs se lancèreut dans l'aventure ,
on se le rappelle. Les paroles du prési-
dent du Conseil rappelaient celles de M.
Ollivier , ministre de Napoléon III , à la
veille des opérations militaires de 1870.

Les désastres de la patrie ont valu à
M. Delyannis de n'avoir qu'une poignée
de députés avec lui, fidèles débris de la
majorité d'antan. Cette punition ne paraît
pas encore assez forte à quelques uns dos
membres de la majorité actuelle. L'un
deux s'est étonné l'autre jour de voir
de nouveau M. Delyannis siéger à la
Ghambre et il a réclamé son expulsion.

Celui qu'on veut proscrire essaye de
faire front à l'orage en disant que l'en-
quête parlementaire qu'il a demandée sur
les faits qui lui étaient reprochés établi-
rait que ce n'est pas lui qui doit porter
les responsabilités de la guerre.

Qu'il ne doive pas les porter seul, soit ;

mais cet homme fut de l'espèce dange-
reuse des mégalomanes. Ollivier, Crispi,
Delyannis, ce sont gens qu'il est impossi-
ble de plaindre et qui portent justement
le fardeau de l'impopularité.

A cause de la présence de délégués
turcs à la Conférence de La Haye, le
gouvernement hollandais a voulu empê-
cher la réunion des Jeunes-Turcs, Armé-
niens, Macédoniens, qui tenaient à pro-
tester contre le Sultan. Il y a été pour Bes
peines et ses mesures de police. L'assem-
blée a eu lieu, et il y avait même plusieurs
députés hollandais.

L'un d'eux a déclaré avoir vu le palais
où. 2'ex-sultan , Mourad V, est tenu enfermé,
depuis vingt-deux ans, par le Sultan
actuel. Mourad V n'est pas fou, au dire
du député hollandais. C'est la victime
de l'usurpateur, du « grand assassin ».

Nous ajouterions plus de foi à ces
affirmations si celui qui les répète avait
vu Mourad en personne, après avoir vu
ces murs derrière lesquels il y a peut-
être quelqu'un.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome , 24 juin 1899.
Mgr Keane aux Etats-Unis. — Lettres ct rap-

ports. — La délégation au Canada. — Rom
Alberlario cl le Concile \de l'Amérique du

Sud. — Un document dc Mgr Ireland.
Mgr Keane, l'ex-recteur de l'Université de

Washington, quittera Rome lundi 26 juin , pour
accomplir aux Etats-Unis une mission du Pape.
Il est surtout chargé de faire, à travers le pays,
une série de conférences en faveur de l'Univer-
sité de Washington. Il serait question, dit-on ,
de soustraire cette Université à la i uridiction
de la Propagande, pour la placer sous le pro-
tectorat de la Congrégation des Etudes , dont le
cardinal Satolli est le préfet.

Mgr Ireland a envoyé au Saint-Père un rap-
port sur l'entretien qu 'il a eu ces jours-ci avec
M. Loubet. Il paraît que le président de la
République a fait des déclarations importantes
sur la politique du Saint-Siège et la question
religieuse.

Le Vatican a reçu en même temps communi-
cation d'une lettre fort intéressante du roi
Léopold, sur le passage de Mgr Ireland en
Belgique. De très hautes personnalités avaient
instamment prié l'archevêque de Saint-Paul
de se rendre en Allemagne, où on lui préparait
des ovations ; mais celui-ci a décliné ces offres.
Mgr Ireland assistera, au contraire , le 6 juillet,
à un banquet monstre à Londres, où les hom-
mes politiques de tout rang, lord Salisbury y
compris , l'attendent. Le cardinal Vaughan et
le duc de Norfolk hébergeront le prélat amé-
ricain.

Le Saint-Père nommera incessamment un
délégué apostolique permanent au Canada, sur
le type de l'institution similaire de Washing-
ton. Voici les origines de cet acte important :
Au lendemain des élections de 1895, qui ont
porté M. Laurier, le chef des libéraux français,
au pouvoir , un conflit s'était produit entre
I'épiscopat et le nouveau cabinet. M. Laurier
avait promis de régler la question scolaire du
Manitoba, où les protestants immigrés avaient,
en 1890 et 1892, introduit l'école neutre , c'est-à-
dire protestante Grâce à l'intervention de
Rome, du cardinal Vaughan , des évêques et du
gouvernement fédéral d'Ottawa, le Conseil
privé de la reine d'Angleterre avait décidé de
faire droit aux trop légitimes revendications
des catholiques. Le cabinet conservateur avait
promis cette réparation. Pour surenchérir ,
M. Laurier avait combattu , aux élections , cette
réforme comme insuffisante. Les élections
faites, le triomp he accompli avec le concours
des foules catholiques , M?. Laurier se borna à
concerter avec le cabinet de Winni peg une
combinaison bâtarde , contre laquelle protes-
tèrent les évêques. Ceux-ci en référèrent à
Rome qui mit à l'Index une brochure d'un ami
de M. Laurier , sur lo clergé et sa conduite
politique. A son tour , le premier ministre
envoya au Vatican des ambassades secrètes,
chargées de promesses et réclamant la création
d'une délégation permanente. L'épiscopat de-
mandait la réalisation loyale du jugement du
Conseil privé de la reine , tandis que M. Lau-
rier se prononçait pour la temporisation et la
politique des Papes.

Circonspect, Léon Xlll ajourna toute solution
immédiate ; il se limita a envoyer au Canada
un enquêteur temporaire, Mgr Merry del Val,
le flls de l'ambassadeur d'Espagne à Rome.
Sur la base des rapports de l'envoyé , le Pape
publia ," il y a deux ans , son Encyclique aux
évêques , dans laquelle il acceptait le statu quo ,
à condition que le cabinet du Manitoba



rendit aux catholiques la liberté de l'ensei- M. Théraulaz avait demandé que les direc-
guement religieux. La nomination définitive teurs et employés de la Banque tussentrt'un délégué permanent marque la fln de cet S08mis aax preïcriptions générales de la

On a beaucoup remarqué l'hommage éclatant |,oi ™rJ °* traitements. La Commission a
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l'Amérique à Dom Albertario , le prisonnier de proposant que 1 Assemblée fédérale soit con-
Finalborgo. Invité à un banquet au Séminaire aultée , lorsqu'il s'agira de fixer les trai-
américain du Sud. aux Prali di Cuslello. le tement».américain du Sud , aux Prali di Cuslello , le
directeur de l'Osservatore callolico a été l'objet
d'une ovation inouïe. Le primat du Brésil
s'écria à la fin du discours , en s'emparant d'un
mazso di f iori : « Les chaînes de Finalborgo se
Bont changées en ces fleurs , couronne immor-
telle que les anges au Ciel ont tissée pour vous.
Bienheureux vous qui avez combattu et souffert
pour la cause de Dieu et de l'humanité. >

Mgr Jara , l'évêque de Saint-Charles d'Axend ,
au Chili , a montré , à son tour , que la cause de
Dom Albertario était la cause de ia chré-
tienté tout entière. Voilà une protestation
caractérisée contre la politi que du Quirinal ,
qui avait voulu détruire, au lendemain dea
troubles de Milan , le parti de la démocratie
chrétienne. L'Italie comprendra peut-être que
tous les catholiques sont solidaires sur le ter-
rain religieux italien. Cette ovation faite à notre
confrère honore le journalisme catholique ,
dont la mission est si haute en ces jours.

GOURïELY.
P.-S. — J'apprends , à la dernière heure , que

Mgr Ireland publiera incessamment un grave
document sur la situation et la politique reli-
gieuse générale.

Chronique des Chambres
Berne, 23 juin.

Un vote de mauvais augure. — Altitude de M
Hauser. — Ce que pense la presse zuricoise. —
Le discours de M. Keel, — Encore M. Tobler
— Lu quatrième semaine de la session.
On est généralement d'accord à dire que

la Banque centrale court au-devant d' un
second enterrement. Le vote final du Con-
seil national est un présage certain de la
chute du projet. Il n'y a qu 'à passer en re-
vue la liste des opposant» et dea abstenants :
elle représente une constellation où brille
dans tout aon éclat la mauva ise étoile de
M. Hauser , constellation de résistance» ir-
réductibles aussi longtemps que M. Hauser
restera intraitable. Si le Conseil de» Etats
n'améliore pas considérablement l'œuvre
de l'autre Chambre, le sort du projet eBt
réglé.

Menacé de perdre entièrement l'appoint
si précieux du canton de Zurich , M. Hauser
sera bien aise, en désespoir de cause, d'ac-
cueillir avec moins de dédain les amende-
ments des représentants de la droite. On a
été surpris du ton brusque et tranchant
avec lequel, vendredi , le chef du Départe-
ment dea finances a repoussé la proposition
de M. Staub , qui demandait , avec beaucoup
de bonnes raisons, de prolonger à 5 ans le
délai assigné aux Banques actuelles d'émis-
sion pour le retrait de leurs billets.

Toutes les tentatives faites au dernier
moment pour amener la Chambre à revenir
sur certaines décisions scabreuses ont
échoué devant un non possumus impé-
rieux. C'est ainsi que M. Ming, d'Obwald , a
essayé en vain de rétablir en faveur de«
cantons la répartition préalable d'un */« %
sur l'émission totale des billets. M. Calame-
Colin , dans un autre ordre de revendica-
tions, a échoué aussi. Le député neuchàte-
lois voulait élever au 4 Vi %, selon la
proposition de M. Cramer-Frey, l'intérêt
maximum à payer au capital de fondation.

Seul , M. Théraulaz a obtenu un demi-
succès par l'adoption de deux de ses propo-
sitions relatives au nombre des futurs direc-
teurs. Da plus, on a introduit dans la loi
une disposition d'après laquelle l'échelle
des traitements sera fixée ultérieurement
par l'Assemblée fédérale. Le projet de
M. Hau*er ne prévoyant rien à ce sujet ,

1 FEUILLETON DE LA. LIBERTE
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C. DE CH&NDENEUX

I
La Ville de Roy an, petit bateau à vapeur de

construclion récente et d'allures rapides, allait
quitter le quai de Bordeaux , un matin de
juin 1893, quand le capitaine, qui donnait à
chaque détail le coup d'œil autoritaire du dé-
part , fit signe de suspendre le mouvement.

Les hommes d'équipage , déjà prêts à relever
le pont volant qui relie le bateau au ponton ,
s'arrêtèrent dans leur élan pénible.

Les belles désœuvrées, dont les toilettes
claires égayaient la tente blanche et rouge ,
tournèrent la tête d'un air étonné.

— Nous ne partons donc pas ? dit un mari de
mauvaise humeur.

Sur le quai , un jeune homme s'avançait à
grands pas. Sans doute avait-il télégraphié
d'assez loin , par gestes répétés, car c'était
visiblement lui qui causait l'arrêt de la ma-
nœuvre.

C'était lui que le capilaine attendait, le cha-
peau à la main , et salua d'un : « Boojour ,

* *Les Bernois triomphent modestement. La
petite majorité qui leur a octroyé le siège
de la future Banque ne leur assure pas la
victoire définitive. Les mêmes groupements
qui ont fourni les suffrages donnés à Zurich
par le Conseil national représentent une
majorité au Conseil des Etats. Du reste, les
Zuricois comptent fermement sur ce der-
nier Conaeil ; leur pointage est fait. La
Zuricher Post rappelle , à ce propos , que
Berne l'avait emporté sur Zurich, le 18 dé-
cembre 1890, lorsque le Conseil national
émit son premier vote sur le siège du Musée
national. Berne avait obtenu alors 72 voix
contre 61. Il succomba dans la seconde
épreuve, après le vote du Conseil des Etats.
Aujourd'hui , Berne obtient exactement le
môme chiffre de 72 voix, contre 64, qui se
sont portées sur d'autres villes. La Zuricher
Post en conclut que le succès final restera
à Zurich.

En tout cas, les Zuricois sont décidés à
ne paB lâcher la proie. Nous avons sup-
porté , disent-ils , que Berne devienne la
capitale politique de la Confédération , parce
que les événements de 1848 et l'histoire
suisse le commandaient en quelque sorte.
Mais nous estimons qne Zurich eat de droit
la capitale économique de la Confédéra-
tion, comme Lausanne en est la capitale
judiciaire.

Dans ces conditions, il est à prévoir que
l'esquif de la Banque nationale subira
encore de rudes secousses avant d'arriver
au port.

La presse zuricoise de oe jour décerne
de vifs éloges à M. Keel ponr son discours
sur le siège de la Banque. Elle trouve que
l'orateur saint-gallois a supérieurement
démontré la nécessité de donner ce siège à
Zurich. M. Keel a fait appel à la statistique
pour établir que , sous toua les rapports ,
Zurich prime Berne par son chiffre d'af-
faires et par l'importance de son trafic.
Par conséquent, dit-il , le siège princi pal
de la Banque appartient à Zurjch, comme
le poisson appartient à l'eau. On installe
des Banques là où sont les affaires. Une
Banque dans un désert ressemblerait à une
forêt sans arbres !

Bien qne 1© Bund rende un certain hom-
mage au calme et à l'objectivité du discours
de M. Keel , on peut croire que cet orateur
ne sera pas désormais en odeur de Bainteté
anprès des Bernois. •

* *Dans la séance d'hier , M. Tobler a fourni
un rapport consciencieux sur la convention
russo-suisse pour la protection réciproque
dés marques de fabrique et de commerce.
Lo représentant saint-gallois était dans son
élément, car il est très versé dans les
matière» commerciales et indnstrieUea , se
trouvant lui-même â la tête d'une industrie
prospère. J'ai, à ce sujet , un petit compte à
régler avec le Bote de Rorschach, qui a
pris tout à fait au tragique l'instantané
que m'a suggéré l'opposition de M. Tobler
au jour de congé réclamé par M. Favon.
D'abord , la feuille saint galloise a exagéré
le sens de mes observations; sa traduction
est inexacte. Je suis prêt , du reste, à recon-
naître que M. Tobler n'est pas l'homme
d'humour chagrine tel que me le faisait
apparaître sa proposition. La meilleure
prouve que j'en ai , c'est la charmante sur-

Monsieur de Madiran I » plein de rondeur et de
respect.

M. de Madiran , avec un geste de familiarité
affectueuse, serra la rude main qu'on n'osait pas
lui tendre, et dit en donnant sa valise à un
homme de l'équipage.

— Je vous remercie, Rovelou, de m'âvoir
attendu quelques instants. La matinée est belle
pour descendre la Gironde.

— Allez-vous avec nous jusqu 'à Royan,
monsieur î

— Certainement , mon ami. J'ai quelque
velléité d'y prendre les bains de mer.

— Ah I si la chaleur vient bientôt. . ils seront
courus !.,. et mon bateau sera trop petit pour
transporter les étrangers et les belles dames t

— Eh bien .' jo vais prendre vent du paya,
des hôtels et des baigneurs, avant de planter
ma tente.

— C'est prudemment raisonné, Monsieur
Robert , et je souhaite que la plage, là-bas,
vous invite à y séjourner, conclut le capitaine
Rovelou, brave marin d'eau douce , en prenant
congé de son passager pour surveiller la ma-
nœuvre.

La Ville de Royan traversait alors la flottille
immobile de bricks, trois-mâts, lougres et
bateaux de pêche qui encombrent le port de
Bordeaux à cetto époque de l'année.

Au milieu, et dominant les autres embarca-
tions de toute la hauteur de sa mâture élé-
gante, un navire de la Compagnie transatlan-
tique, frais , blanc et coquet comme une jolie
femme, s'apprêtait, à prendre le large.

En longeant sa coque brillante et pointe à

prise qu'il m'a faite en me remettant sa
photographie. D'un abord très affable et
d'un commerce social très agréable , M. To-
bler est très sérieux lorsqu 'il traite les
affaires sérieuses, et certes cette austérité-
là est toute à son honneur. Que le Rorscha-
cher Bote veuille donc bien se tranquilliser;
de mon côté, je saurai qu 'il faut se défier
quelquefois des impressions momentanées.

* *Nous entrons dans la quatrième semaine
de la session. Elle ne promet guère d'être
sensationnelle. Les affaires délicates ont été
renvoyées à la session extraordinaire de
teptembre. Il y aura bien l'emprunt des
200 millions pour les obligations de che-
mins de fer ; mais il paraît qu'on n'en fera
qu'une bouchée. Le vin eat tiré , il faut le
boire. Le rachat étant voté , on se décidera
coûte que coûta à accepter les opérations
financières proposées par le Conseil fédéral,
tout en regrettant quela politique financière
suivis depuis quelques années par la Confé-
dération soit l' une des principales causes du
renchérissement actuel de l'intérêt et dei
coalitions de la finance .1'

CONFÉDÉRATION
La Société suisse d'économie alpestre à Thoune

Thoune, 25 juin 1899.
Aujourd'hui a eu lieu à Thoune l'as-

semblée générale annuelle de la Société
suisse d'économie alpestre. A midi , un
banquet tout intime réunissait les délégués
des différents cantons à l'hôtel Freienhof.
L'assemblée comptait une trentaine de délé-
gués. Nous y avona remarqué , de la Suisse
romande , M. le préfet de Chastonnaye, du
Valais ; MM. Viquerat , conseiller d'Etat , et
Martinet , professeur, à Lausanne; M&f.
Menoud , juge de paix , à Bulle , et Collaud ,
tecrétairo de la Direction de police du
canton de Fribourg.

Après le banquet , qui a été animé da la
plus franche cordialité, et — grâce à Dieu
— exempt de tout discours , a eu lieu l'as-
semblée générale.

Au début de la réunion, il a été distribué
aux assistants un premier rapport relatif
aux cours d'économie alpestre tenus durant
l'été dernier dans les cantons de Vaud , du
Valais et de Soh-wyz , ainsi que le rapport
annuel de la Sociélé pour l'année 2898.

Ce rapport constate que la Société
d'économie alpestre compte actuellement
1000 membres répartis dans 21 cantons,
plus 11 sections cantonale» avec environ
800 membres. Le canton de Fribourg y est
représenté par 15 membres ainei que par
la Société cantonale d'économie alpestre,
qui compte 136 mombreo.

La réunion est ouverte par M. le conseil-
ler national Buhler, de Coire, président .
qui souhaite la bienvenue aux délégués et
passe immédiatement à la discussion des
tractanda figurant à l'ordre du jour. Il est
d'abord donné lecture du procès-verbal de
la dernière réunion de la Sociétô qui a eu
lieu l'année passée à Bulle , du rapport
annuel de la Société pour l'année 1898 ainsi
que des comptes. L'assemblée approuve
sans discussion ces différents rapports. Il
en est de môme du programme d'activité
de la Société pour 1899 et du budget pour
1900.

Les comptes de 1898 donnent les résultats
suivants : subside fédéral , 8000 fr., subaides
de 18 cantons, 2025 fr. , ce qui fait un total
de subventions de 10,025 fr. En 1890, ce»
subventions étaient de 6145 fr. et , en 1894,
de 9325 fr. Le oanton de Fribourg figure
dans le tableau des subventions pour 300 fr,
Il v a lieu d'ajouter à ces recettes la cotisa

neuf , M. de Madiran héla un matelot perché
sur un plat-bord.

— Eu partance pour où? cria-t-il.
— Pour Rio-Janeiro I dit le matelot sans

cesser de polir les cuivres étincelauts.
Le jeune homme — M. de Madiran n'avait

— Rio-Janeiro ! répéta-t-il tout bas en se
penchant sur la balustrade du pont. J'aurais
dû prendre passage sur ce transatlantique...
Qui sait ?... il m'eût emporté peut-être au pays
de l'oubli I... si l'oubli est possible 1...

Co doute, qui permettait de soupçonner
chez M. de Madiran la précoce expérience des
amertumes humaines, parut à celui qui l'ex-
primait une sorte do blasphème.

Son front , où la pensée semblait déjà élargir
son domaine , se couvrit d'une ombre mélanco-
lique. Ses lèvres ébauchèrent le sourire indécis
des premières désillusions.

— Est-ce qu on oublie ? murmura-t-u avec
un haussement d'épaules plein de pitié pour
lui-même.

Sur le pont , où les voyageurs 3'installaient
pour faire le pius commodément possible le
petit voyage de Bordeaux à Royan , il lui eût
été facile de choisir une place agréable et de
reprendre , séance tenante, la conversation
interrompue dans le dernier bal de la saison.

Deux ou trois hommes distingués, qui appar-
tenaient à la haute société bordelaise , avaient
échangé avec lui de chaudes poignées de
main.

Les jeunes femmes écartaient leurs chaises

tion des membres des sections , ainj > 9
l'abonnement au journal de la Socvew,
qui donne le montant de 17,500 franc1- 
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pour l'inspection des alpages ; 1*w ' ' oioa-
les cours; 2500 poar la statistique de» » r 

f
ges suisses; 1200 fr. pour le j ournal , eir II
divers 2500 fr., soit au total 11,20" 

^reste en caisse , au 31 décpmbre 18»*»
francs. ..,/ je

Alors qu 'il y a dix ans, la Soeiei» 
^comptait que 84 membres, «on eW* 
^aujourd'hui de 1000 membres. On pe)"' dfl

lors, se rendre comôte de l'extensio
l'activité de la Société, dont le champ »

tion tend chaque jour à s'agrandir. .oBf
Le dernier tractanda de l'ordre ûIU f 6 ,

était les nominations statutaires, "}!: n0jni-
nouvellement du Comité, ainsi q»e.iaû0 j e»'
nation du secrétaire de la Société, q , e{
en même temps rédacteur du jour»
celle dea réviseurs dea comptes. j>j5tat

A l'exception de M. le conseil'*; * un*
Lusser, à Altorf , qui avait d^«"*lt dû
réélection, tous les anciens m&W.. ^(4.
Comité ont été confirmés. Ce «ont ; ĵ.
Buhler , conseiller national , à Col.r Dbacb ;
UXO.UU , wusai i iB i  .u.;._.: un tu , a i 0nrl eu 'Amstad, conseiller d'Etat, à Be f̂ r ^-
(Unterwald), Martinet , directeur » et pr
sanne ; de Chastonnaye, préfet à °' "'pi*08
Schneebeli , directeur , à Zurich- «*.' jj-
laissée vacante par la démission :|[er
Lusser a étô donnée à M. le o°Di
d'Etat Bossy. rnlla^tEn l'absence de M. Bossy, M- u° e fait
secrétaire de la Direction de pol»ce' e0i» .
l'interprète des alpiculteurB frib0<J™ Bage
pour remercier l'assemblée du téD»o s , j
de confiance qu'elle veut bien d°°p pel'e
uwiro magistrat iriuuurgeuiB. J- - ,„qf t"
les eflorts faits dans notre canton' jL^en*
domaine de l'économie alpestre , n?ta

fl|e <J °!
parla fondation d'ane Société canton» &ip,i
compte déi i plus de 130 membre^ier
que la sollicitude que M. le °°:oBée *
d'Etat Bossy a depuis longtemps T

toute les questiQns agricoles. ,„t bfû"
Ces paroles sont accueillies par Q

vos de l'assistance. ac<jl 8'
L'assemblée confirme ensuite P*Lat *;

mations M. Buhler comme Prô81iLjrfl *'
M. Struby, professeur, comme secret
rédacteur du journal. ., . poflj

Toutes ces nominations sont fa'j" jgOt
la période légale de trois ana , son °
à 1902. ; é e, ,a

La liste des. tractanda étant épn' gtretf<
réunion estcloee parundiscoara $Bta- 'rCié '?
économe à la Waldau , qui a rei»er

fl |j0isi
Société d'économie alpestre d'avoir ,eiie
la ville de Thoune pour sa réunion a" j|g ir {
et a énumérô ce que la Société «'̂  c«
bernoise a fait jusqu 'à ce jour éIïl ii '
domaine. M. le nrésident Buhler a ,„„. V
vœu que la section bernoise eD , -AUD'0giron de la Sociétô suisse. Puis la r
s'est dissoute.

j^iec
Elections et votatf ont*. — P

atL W>\
tion d'nn conseiller d'Etat qui a,ft6e ri) eD
dimanche à Genève, pour le renop 1

^ 
- iB ier.

de M. Moïse Vautier, M. Emile P"^
qui n 'avait pas de concurrent , a été
par 4830 voix.

La nouvelle loi saint-galloise sur I* g2,#
mations a été rejetée dimanche ?f r

tr jct "J
non contre 13,000 oui. Seul , *°t

ai 
l0j, P9

/Saint-Gall s'est prononcé pour ia „,u»e '
2451 oui contre 1445 non. Sur 93 co»
83 ont rejeté la loi. . ¦ iif \t.La loi qui vient d'échouer alD i'aract „econsultation populaire , avait un f t do»
laïcisateur marqué. Son rejet n
pas à regretter. _-*&̂tP
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avec bienveillance pour lui P?* % a 6
s'introduire dans leur cercle gracieu „„

C'est que Robert de Madiran «w spir.t
leurs danseurs appréciés , un ca.u flUe c°" g.
tuel , un parfait gentilhomme, et 

^
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une bonne fortune que do l' avoir po
^

-jj eur
gnon dans cette traversée dequem
qu'il allait , à coup sûr, égayer. îne ofi t

L'une d'elles repoussa la lon«n« "Jfl ; 1 »%
robe pour élargir l'entrée du *£'filant >
aiguisa son sourire le plus ace Jfl
troisième ouvrit  hravement le _"*u. . flS ?. • • .

— Monsieur de Madiran est-il des » pQus s' fl
lui ofTre un pliant ?... M -f ^S l aW*
doucement l'objet ainsi offert oa*"5 e
du nouveau venu. _ a fei(?°'̂  «a«''

Peine perdue. Le jeune homme i gan t, q 
fl t,

pas entendre , demeura debout e"JZ éscT "ÈB'0t'ques minutes avec une poh tes.s^
ité 

do S. 1»
saluant bientôt , gagna V»0*?1 

^ves ie
comme pour mieux admirer i= 

^-ap 'Garonne. ,,„ is . off r' flu"'
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11 s'y laissa tomber , en fixant oau (a
grands yeux pensifs. haUt et " ut>«
- Oh ! le sauvage!... fit entre W aV8c »̂

dame au pliant , qui détournaJ» l
pd p0or

petite moue et n 'eut plus un r<-« ,r_,niie'le méritait si peu. ., de ie de'6
Une autre passagère entreprit -eô'» ''*en le raillant un brin. , _ p8r Bfaie et
- Cela prend M. de Madira n i P  

^
la"

comme la fièvre ; il faut plainai" ,
non maudire ce boudeur. u s"'
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: La bataille de Morat. A citer ,
tnalitô il autres illustrations , toutes d'ac-
Peeretté «,xPa0rtrait du colonel Ziegler, le
¦"¦aaŝ j aédecin en chef de l'armée.
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¥aï-di jitlssemcnts d'auberge. -
, 48udaDei>t n?us mande notre correspondant
Suèrent d.' des ouvriers revenant du travail
« k°. reen«» s Une auberge. L'un d'eux, nommé
n ?n«pou«. à une table un certain Sturzlik ,
o ,• bnvait a e8Prit querelleur et sa brutalité ,
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e bilan fut : seize blessés, trois
vlctim 0rt

' 1uatre morts ; en tout vingt-

. Atti^i. " 
3«ûieuro „, c°ntpe les Busses. - Deux
M de3 b-i sea et dis cosaques ont été tués

ndchouri|and8 chinois près de Kirin , en

^*'<ï»\ -
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FRIBOURG
NOTRE VIEUX TIR

Le tir franc qui jette aujourd'hui aux
échos de la Sarine ses ultimes salves de
mousqueterie fera date dans les annales de
la Société de tir de la ville de Fribonrg. Il
est, à la fois , un adieu à un long passé et le
prélude de l'avènement d' une ère nouvelle
dans les destinées d'une institution fribour-
geoise vieille de plusièrs siècles. Et , à ce
propos , il nous a paru intéressant de rap-
peler brièvement l'histoire du tir dea
Grand'Places, dont le nom évoqua de si
lointains souvenirs.

La stand aotuel s'appelait autrefois le tir ,
ou plus communément : le tirage. Déjà en
1493, une maison de tir existait sur rem-
placement actuel du Oafé des Grand'Places.
Le Conseil d'alors rendit un décret qui dé-
clarait irrecherchable le tireur qui , sans
préméditation , tuerait ou blesserait un
marqueur. En 1498, les carabiniers ou ti-
renrs firent un prêt contre un cens de deux
sols moyennant hypothèque sur un pré si-
tué à Bonn. En 1515, le gouvernement lit
reconstruire la maison du tir. Les carabi-
niers et arbalétriers avaient , en 1561, leur
Confrérie à l'auberge du Chasseur, alori
située à la rue des Bouchers.

La môme année, il fut édicté «n règle-
ment de police pour le tir au moyen des
fusils à longs canons, avec fût et baguette,
arme qui fut  introduite dan» tout le canton
en 1577 ; à cette occasion , on fit le recen-
sement des carabiniers et on en dressa le
rôle. La maison du tir avait été réparée
en 1566.

Nouveau perfectionnement du fusil en
1585 : on disait grand bien d'une nouvelle
platine avec détante plus prompte et mèche.
Mais on mit quelque temps à se familiariser
avec cette arme perfectionnée, et l'on dut
tolérer jusqu 'en 1652 l'emploi de l'ancien
fusil , eu égard à l'inhabileté de quelques
bourgeois qui , paraît-il , ne goûtaient pas
les nouveautés militaires et s'obstinaient à
préférer l'ancienne arme à la nouvelle. Ces
braves gens sont bien heareux d'avoir vécu
au XVII» siècle !

Chaque année, le jour de la dédicace de
l'église paroissiale, 22 août , il se donnait
sur la place du tir de grandes festivités.
Les bannoreti invitaient le Peti t-Conseil  à
un goûter qui était servi à la maison du
tir. On s'y rendait avec fifres et tambours ,
après la proceiaion , qui avait été Buivie
d'un diner de gala offert par les Capucins.

. Les banneret» , en grand apparat , chacun
conduisant une dame également parée, «e
rendaient à la plac3 du tir , accompagnés de
jeunes cavaliers. On exécutait trois dansas
en plein air , puis le goûter était servi;
ensui te  avait lien le bal , ouvert par les
quatre bannerets. La fête se cont inuai t
en ville , où l'on rentrait à la nuit. Le
lendemain , après midi , c'était le tour des
maîtres-tireurs (Schuzenmeister), d'ouvrir
le bal , et le mardi , celui des sergents.

La maison du tir voyait en cette circons-
tance une foule immense et toute à la joie
s'ébattre autour de ses murs , car ces réjouis-
sances attiraient un grand concours de
population urbaine et campagnarde.

En 1617, les carabiniers d*s anciennes
Terres tarent conviéa à la dédicace dea
Places, comme on l'appelait.

En 1585, la peste et les troubles qui
régnaient firent interdire ces réjouiisances
traditionnelles , dont la pompe se maintint
jusqu 'en 1797, date à partir de laquelle elle
déclina d'année en année.

Des règlements furent édictés par la
gouvernement à diverses époques , en 1627
et 1638, notamment. Les arbalétriers , qui
avaient formé une Société distincte — et
bruyante, dit la chronique-—ju«q'i 'en 159 1,
furent incorporés , en 1652, aux carabiniers ,
le tir à l'arbalète étant, vers cette époque ,
tombé en désuétude. La même année, on
décréta le port de I'épée pour les cara-
biniera , et l'obligation de s'exercer quatre
foia par an pour lea bourgeoia et tous les
dimanche» pour lea compagnies de» deux
quartiers. L'année suivante, les bourgeois
furent astreints à six exercices annuels,
avec la nouvelle arme, sous peine da
12 livres d'amende. En 1663, nouveau
règlement établissant que les meilleurs
tireurs seraient exercés une ou deux foia
par mois par un sergent , mais que le tir serait
interdit le lundi. Oc creusa , cette année>là ,
un puits près de la maison du tir.

En 1665, on relève le don do prix en
draps offerts par le gouvernement. Le
premier prix , consistant en une aune de
drap et appelé Hosen (culotte»), fut rem-
placé, cn 1675, par 40 batz.

En 1666, réhabilitation des anciennes
armes et dea fusils à fourchette (fourquine
ou forquine).

La maison du tir se trouvait , en 1757,
dans un état de délabrement qui nécesnita
sa reconstruction , commencée en 1768.
Avec l'ancien bâtiment disparut ce distique
placé au frontispice pour encourager les
tireurs :

Triffsl du die Schiebcn ,
Wir.il do. die Gab' kriegen

En 1771, on planta des ormes aux alen-
tours de la maison. L'aménagement des
Grand'Places eu place d' armes , grâce au
nivellement du glacis entre les fossés et la
maison du tir, date de 1805 et 1806.

Huit ans plus tard , en 1814, la maison du
tir fut convertie en lazaret , pour recevoir
les alliés, exténués par la maladie. En 1816,
nouvel avatar, moins lugubre , celui-ci : au
milieu d'août , la Société helvétique de mu-
sique vint tenir de solenelles assises à Fri-
bourg. La maison du tir revit les bals et les
fêtes. La vieille maison hébergea de même,
en septembre 1828, la Société militaire et.
du 22 au 27 juin 1829, fut le théâtre des
exploita de la Société fédérale de» carabi-
niers. Ce fut le premier Tir fédéral eélébré à
Fribourg. Le» prix s'élevaient à la somme
de 12,850 fr. ; le Conseil municipal de Morat
avait offert une coupe en argent ; le Cercle
du Commerce de Fribourg une coupe en
argent également ; le Cercle de la Grande
Société offrit un sucrier et les carabiniers
de Fribourg une médaille en or. Trente
cibles , placée» à une distance de 180 mètrea
sollicitaient l'adresse des tireurs. L'enthou-
siasme fut grand , le concours de tireurs
immense pour l'époque et cette fête militaire
se déroula au milieu d'une pompe qui émer-
veilla les participants. Il y eut deux seules
ombres an tableau : un tireur argovien fut
tué, par auite de aon imprudence , et un
Fribourgeois blessé.

Jusqu 'en 1832, le gouvernement de Fri-
bourg donnait annuellement à la Sociétô
des tireur» de Fribourg deux quintaux de
poudre et 400 fr. en argent. Le Conseil
municipal donnait 200 fr. et fournissait
gratuitement la ciblerie.

Au printemps de cette année là, les cibles
reçnrent l'emplacement qu'elles ont gardé
depui» et qu 'elles vont quitter. Trsize cibles
mouvantes — une nouveauté pour l'époque
— furent installées au-dessous du Botzet.
Le stand actuel , à colonne» , avec ses treize
loges pour les tireurs, sa plate-forme et son
pont communiquant avec la aallede la maison
du tir , date de la même année. Le nouveau
local fut inauguré à l'occasion du premier
tir de la Société cantonale des carabiniers,
qui eut lieu.du 24 au 29 juin 1832.

Stand et cibles vont disparaître et la So-
ciété transportera ailleurs le champ de ies
exercices. Puisse la nouvelle phase d'exis-
tence qui s'ouvre devant elle être aussi
longue et ausii prospère que celle qui est
sur le point de ae clore.

•J* !_.« curé-doyen Farde!. — Un bret
entrefilet a aignalé , l' autre jour , aux lec-
teur» de la Liberté, la mort foudroyante de
M. le curé Fardai , de Vex. Voioi quelque»
détails à ce su|eù et quelques notes biogra-
phiques sur le digne prêtre qui vient d'être
enlevé si brusquement à sea ouailles.

M. le euré Fardel redescendait mercredi
de la montagae de Nax , en Valais , où il
avait accompagné, en tournée pastorale ,
Sa Grandeur Monseigneur l'évêque. Sa
sentant indisposé , il avait jugé bon de se
servir d'une monture pour effectuer cette
pénible descente jusqu 'à Bramois. Tout à
coup, sans un cri , san* un signe, il tomba
du mulet et « 'affaissa. On ne put que cons-
tater le décès, provoqué par une apoplexie
foudroyante.

La nouvelle de ce coup terrible a jeté la
consternation dans toate la région.

G'est qu 'il était connu , aimé et apprécié ,
ce vénérable dignitaire ecclésiastique.

Fil» d'honnetea et religieux parents
d'Ayent, il fit ses premières études littérai-
res ioi à Fribourg ; il n'y avait alora point
de pensionnat , néanmoins, ce fils de race
sut se préserver, loin de ses parente , auprès ,
il est vrai , d'une honnête famille qui gardo ,
sans doute encore à cette heure , le souvenir
de ce jovial et d ;gne enfant de la montagne.

Ses études et aon séminaire achevés, M.
Fardel fut placé successivement à Nax ct
à Vex, où il conatruisit la belle église que
tout le monde en Valais et môme beaucoup
au dehors connaissent, parco que si le vil-
lage de Vex e*t davenu, par sa route , un
petit centra alpestre, aon pasteur en était
la joie et le clair rayon. Bâtiaaeur — il bâtit
encore l'école du village —- le doyen Fardel
savait »e tenir au oourant dea idées du jour.
Vigilant , hospitalier , gracieux et ouvert, il
fit beaucoup de bien en sa longue carrière
pastorale. Aujourd'hui, on le regrette ; maia
lo Ciel sans doute lui ferme à jamais , à lui-
même, la voie aux regrets de la terre.

S. L P.

_Le loup et l'agneau. —Dana une note
qui marque de l'enervement , le Confédéré
répli que à l'article : Douce agneaux, par
lequel nous avons rétabli les rôles des héros
et des victimes de 1848, intervertis par
notre confrère de la manière que l'on sait.
L'organe radical , qui ne ménage pas d'ha-
bitnuu dan» ses articles, la « manière
forte » — pour noua «ervir du délicieux
euphémisme par lequel le Confédéré carac
térise lo système de gouvernement do 1848
— l'organe radical , disons-nous , reproche
à ia Liberté d'insulter gratu itement le parti
radical 6t le» hommes d'alors.

Le reproche tombe à (aux. Nous n'avons
pas conscience d'avoir insulté qui que ce

soit , à moina que lappréciation de faits
relevant du domaine de l'histoire ne doive
être considérée comme une insulte. Le
Confédéré ta couvre d'une peau d'agneau
et croit, en criant: Au loup! donner le
change. Vain subterfuge. Il faudrait, pour
y réussir, qu'il éliminât tout d'abord du
vocabulaire de sa polémique les mots, di-
sons : un peu forte , qui y reviennent trop
souvent et qui , outre qu 'ils fat'guent à la
longae, détonnent étrangement dans le
langage d'un agneau.

Une déclaration. — Voici la lettre que
le corpa professoral  de l'Ecole des Arts et
Métiers de Pérolles a envoyée au Confédéré
et que ce journal publie dans «on numéro
de samedi :

Fribourg, le '23 juin 1899.
A la Rédaction du Confédéré , Fribourg

Monsieur le Rédacteur ,
Nous vous prions de bien vouloir insérer

dans votre plus prochain numéro la déclaration
suivante :

Les soussignés, professe urs à l'Ecole des Arts
et Métiers , se permettent de protester contre
l'article intitulé « Dégradation » paru dans
votre numéro du 18 courant.

lls ne veulent pas entrer dans des détails,
mais ils tiennent à faire remarquer que ces
attaques répétées dans votre journal portent
un préjudice considérable à toutes les institu-
tions professionnelles que le canton a fondées
pour le développement de son industrie.

Ces attaques nous rendent beaucoup plus
difficile la lâche à laquelle nous nous vouons ;
elles sont, de plus, reproduites volontiers par
vos confrères des cantons voisins qui ne voient
pas sans un peu de jalousie nos institutions
fréquentées par beaucoup de nos Confédérés.

11 nous semble qu 'on devrait faire abstraction
des rancunes personnelles et soutenir plutôt
des institutions dont le but est trop élevé pour
faire l'objet d'articles fantaisistes.

La discipline étant une question d'ordre in-
térieur , les professeurs de l'Ecole des Arts et
Métiers, dans l'affaire qui fait l'objet de cette
lettre , sont p lus aptes à juger que n'importe
qui des mesures qu 'il convenait de prendre ;
or, ils se solidarisent complètement avec leur
directeur et approuvent hautement sa manfère
de faire en cette circonstance.

Nous espérons , Monsieur le Rédacteur , que
vous comprendrez notre manière de voir et
nous profitons de l'occasion pour vous présen-
ter nos civilités trè3 empressées.
Les professeurs de l'Ecole des Arls et Métiers :

Dr H. BARONE ; J. CLéMENT , in-
génieur ; A. EVéQUOZ, chimiste ;
FRAISSE , architecte ; Emile
LAPORTE , professeur ; Baptiste
NlUUEGGER- .REGAZZONI .Ampel-
lio, statuaire; J. THOIUMBERT,
électro - technicien ; Charles
W I N K L E R , a r c h i t e c t e  « ;
C ScHL-àEi'FER , professeur.

Tribunal militaire. — Le Tribunal
mil i taire  de la 2m6 division a jugé samedi , à
Colombier , deox soldats du bataillon 15. Il
a condamné A 30 jour» de prison le nommé
Vincent Perritaz , de Corminbœuf , pour in-
subordination et menaces envers un capo-
ral , et à 20 joura de prison le nommé
Emile Conus, de Vaarmarens, qui avait
déserté pour rentrer chez lui. Déclaré en
partie irresponsable , Conus sera probable-
ment exempté de tout service ultérieur.

Nécrologie. — Nous avons le regret
d'apprendre ta mort de M. Joseph Schriber ,
ancien professeur de musique à l'Ecole
normale d'Hauterive. M. Schriber a succom-
bé hisr après une longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 74 ans.

Les anciens élèves n'oublieront pas
dans leurs prières ce bon maître , qui a
laissé le meilleur souvenir dans le cœur de
tous ceux qui l'ont approché.

La subvention de Gruyères. — Une
Commission de 25 membres a étô constituée
à Gruyères pour examiner le plan de
répartition oelon lequel cette commune
eerait appelée à contribuer, par une priée
d'actions de 62,000 franc» , à la construction
du Châtel-Bulle-Montbovon.

Cette Commission , dan» sa grande majo-
rité, a conclu à l'octroi de cette subvention.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — La répétition de ce soir , lundi
26 juin 1899, n'aura pas lieu.

LE SECRéTAIRE .

Société des sous-officiers. — Les
membres de cette Société sont priés d'assister
à une assemblée générale qui aura lieu mardi
27 ju in  prochain , à 8 Vs heures du soir , au
local de la Société (café des Arcades).

Tractanda : 1° Fôte fédérale de Bàle ; 2" Divers.

> Pas M. Winkler-Kummer.

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

.Lea changement.» d'adresse, posa»
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
20 centime»

SAVUN DES PRINCES »U CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles d'or. Hors concour»



Librairie H. TREMBLEY, à Genève

POUB PARAITRE PROCHAINEMENT :

Au irani Saint-Bernard
D R A M E  BT POÉSIES

Paï 3. GEOSS -
Chanoine régulier 1546

U» joli volumo 

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clientèle ecclésiastique et civile qu'il a

transféré son magasin au N» 238, rue de Romont, à côté du
Temple.

Se recommande : H2377F 1542
C. -NUSSBAUMEB, marchand-tailleur.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1" février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le S février 1899.
370-207 Le directeur : !_,. MULLER.

Rhumatisme, maux d'estomac.
Je soussigné souffrant de rhumatisme, maur d'estomao confirme d'avoir été

complètement guéri du traitement par correspondance de la Policlinique privée
de Glaris. Pour prouver ma reconnaissance, je donne à la Policlinique privée, Kirch-
strasse, Glaris, la permission de faire publication d' un certificat sur ma guérison ,
et muni de mon entière signature. Ormont-dessus, Diablerets, le 16 aoûl 1897,
Eugène Isabel. Je soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Monsieui
Eug&ne Isabel, laquelle a élé apposée en ma présence. Ormont-dessus,16 aoùHS97
E. Busset , assesseur. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse , 405, Glaris. J

GHUTÈRES
Hôtel dn Samt-Georges
grande salle pour banquets et réu
nions de sociétés. Bonnes consom-
mations. H533B 1464

Viotor Dafflon

&l|i

ON DEMANDE
Une bonne sommelière ;
Une cuisinière (cordon-bleu);
Une fille de cuisine;
Deux filles de chambre.
Adresser les offres à l'agence de

publicité Haasonatein et Yogler, Fribourg,
, sous H2381F. 1545

Avis anx éleveurs
Ensuite de vente des verrats race

craonnaise et primés de M. Thuil-
lard, à Chêne-et-Pâquier, Aimé
Crausaz, à Combremont-le-
Petit, avise les éleveurs de porcs
Su 'il en est acquéreur et les tient

es ce jour à leur disposition. 1527

Nouyean Honvuni
us nmnm

La Rose, Veveys courts, Fribour-
geois et Rosie. 1127
EN YENTE DANS TOUS LES MAGASINS

Le _ , , __
^s=^i\sseau WfiSwS!^./y f̂e^^'iV

\25_?î> QKKmvwS ®^
^Sfi^S^

est ie meilleur;

10ËT Deux beaux
logement» "H^

à loner, plain-pied et 1er, au
Boulevard , maison d'angle , dite
Piller, situation agréable et cen-
trale ; le plain-pied se prête au mieux
pour bureau, magasin, etc.

S'adresser à Mme Frossard , dans
la maison. H2351F 1540

Hôtel-Pension

BELLEVUE
(Près Fribourg)

Charmant but de promenade. —
Beaux ombrages. 1543-980

Jeu de quilles. Restauration soignée.
Grande salle

pour dîners de noces et de Sociétés
A. DELIEY-DEYAUX.

CO
I i I

t=i i l HÊMŒl 
^^^HMp^

1 .._ ' "Sft-w" IMIWJG*Ô—»Jr-vi
Spécial, des meilleures marques :

Peugeot, Terrot, Cosmos, Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuie
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.— Facilité de paiement —Fournitures et accessoires à bas
prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.
R. ERIJEBACH, serrurier

PLA.CE DD TILLEUL, FRIBOURG

I Seul le Savon de Toiletta I

ZEPHYR
procure : une pean douce,

un beau teint,
l'air juvénile.

Parfum délicieux
et tenace.

En vente partout à ¥5  cent.
le morceau. 1405

Pension MUSY
ALBEUVE

Agréable séjour d'été. Bonne cui
sine. Prix très modérés. 1483

Un bon potage est indispen-
sable pour un bon dîner.

Une variation de mets est
essentielle pour un bon appétit.

Servez une soupe aux QUA-
KER'OATS (avoine américaine
floconnée) et elle vous plaira
sous tous les rapports.

Elle est fortifiante et .liges-
tive et a un goût délicat el
agréable à tout le monde. 148C

gœ* A LOUER
pour le 25 juillet, à l'Avenue de
Miséricorde , un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison, grand
jardin, situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité de la gare.

S'adresser à M. Rod. Grunt-
ser, antiquaire , rue de Lau-
sanne. 851

Un jeune dessinateur
spécialiste pour lejpaysage, est de-
mandé par une bonne Maison de
lithographie de la Suisse romande.
Place stable et sérieuse pour un
jeune homme de la partie ayant du
goût et du talent. Adresser offres
et échantillons sous chiffres R6904L,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Lausanne. 1515

«ar* A LOUER
un appartement comprenant une
grande chambre, alcôve , mansarde
et cu is ino .

S'adresser rue du Pont Suspendu,
N» 109. H2352F 1523

Messieurs Weck, Aeby et G'8,
banquiers, demandent

UN APPRENTI
6résentant de bonnes références,

étribution immédiate. 1511
Pour les conditions, s'adresser au

bureau, de 9 à 12 heures, le matin.

Hôtel, Fensîoa Alpsnclub
PLANFAYON

On accepte des pensionnaires à
des prix modérés. Bonne consom-
mation. Truites à toule heure.

Se recommande, 1540
. . '_ ,.' OFFNE R, ten.

-4L JL.OTTJER,
pour tout de suite, f t  locaux pou-
vant servir pour entrepôts ou
ateliers. — S'adresser à M. Ch.
Geissmann, avenue de la Gare,
No 289, Fribourg. 1359

A VENDRE
pour cause de santé, dans le centre
ae la ville de Fribourg, une
grande maison reconstruite à
neuf. Vaste magasin. Prix avanta-
geux. Grande facilité de paiement.

S'adresser, par écrit , sous les
initiales H2328F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 1501

CONSTIPATION

| [6APENTA'J |
En vente chez tous les pharmaciens, ''>•$

droguistes et marchands d'eaux minérales. 
^^^

Spécialité de malles
de voyW

mm$;. ' w -  i f  M&M «at, <*>**:
Ŵ ^^mm^^^Bss^iÊ'M 'f i  de toutes grandeurs et quaijLjagaw»/'-.:•¦:: \;Mi ''^Wm^ê tamment environ 100pièces«" -s mott«-
^^^é^^œ-sj^  ̂ JES M ¦; choix considérable et p rix
|. .~|P^«iB@Uaaki-11 rés. (Gros ot détail.) 1Iae9, sacs
I««JL '- ^;r:|'---.-vïIli^  ̂

Grand assortiment deK»»1" nWgDe.
^^^ "̂̂ ¦̂̂̂ M̂^̂ ' &Q dames et voyage, sacs de «£ûieS de
grande variété de sacs tyroliens, sacoches, enveloppes et co
voyage, guêtres et molletières pour touristes et chasseurs. _ ftvec °u

Toujours grand choix do sacoches pour sommelière ' tare-
sans chaînettes, dont un solde en liquidation , vendu au prix ae l

Quelques malles d'officiers seront cédées.à .16 et.2& " j^-Ql*
Se recommandent avec considération

LU DIN Frères, fabric. d'articles;[de voy^
Frlhourg> près de la cathédrale, Fribourg* 0̂0̂ *

Propriété à vendre
Est à vendre une propriété située dans le district de la Singine» ^ges,

5 kilomètres de Fribourg, consistant en maison de maître» ts c0ntr8
écuries et fontaine intarissable, et environ 80 poses de terra» »
paiement au comptant. 1463

S'adresser Ko «8, Grand'Rue, Fribourg (Suisse). 
^>̂ -̂

BATIMENT A VEND»J
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport, à un prix très

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement. ^fa cl
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasen»

Vogler, sous H2225F. !!»1—W

Le SAVON D'OR SCHULER
ET LA

T TPÇQTTnP QntTTTT VO à base d'ammonia4"e
LillùèlVJËj ûUlULMli et de térébenthiB0

-Sig_gT donnent au linge la plus grando blancheur *̂ *
137"Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. ^

WB̂ B̂SmimmmwBmÊmmms
^̂

GO ANNÉES DK SUCCÈS ,onfi.
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1»9&)

HORS CONCOURS MEMBRE SU JUEY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE , 
^^

t '-.- -> !.___.__.¦__ B *_____. H -̂ùE-Hfl^ ^mftayr _H__n___rW-_l H-B-Bss
¥.w. «F.¥T.r, AT.nnm. I»R MFWTHF: vfàRlTABfcÇ 1 ,

BOISSON D'AGRÉMENT. — Quel ques gouttes dans un "̂ L sW»'
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant i
tanémenl la soif et assainissant- l'eau. _,çtio>lS 'SANTÉ. — A p lus forte dose, infaillible contre les i^Sy gn ts-
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdisse ^$,
Souverain contre la cholérine, la dyssonterio, Ze mal de mer< _"?" toilett6'
Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de ta

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RlC
^B-****

VIN de VIA k
Au Quina , -

Suc de viande et Phosphate de o&ajj
LE PLUS COMPLET 4 LE PLUS ÉNERGIQUES DES RECO.VSTIT

^KBOKifiSM 
pour combattra glE ,

J B̂^ÊB^^^-£M ANEMIE , CHLOROSE , P»*1-

^^Ei^ÊÊ/ 
AFFAIBLISSEMENT 6ÉNÉBA1

^S^I Ŵ^ Aliment indispensable dans les croissances ' ueur
^^i-l'Mw' longues conva/escE/jces et 

tout état de _ _
^^S f̂ Sff  ̂ caractérisé par 'aj^^^Pj '̂ ĵg

V-I^-L Pharmacien , cx-prÉparateur à 1MB âe mm « ffi m 
^14, B-O-B VIOTOH-OTOO - ŜiL^WSWSS^̂

PlftPA FPIÏlUF^lSl.IllSI latc i uiiiiii \\ tut*^*^ ,eS
A vendre par lots de 600 à 2000 mètres, ou plus st on W &6 tel*» et

conditions on ne peut plus favorables, environ 12,000 mètf^ pér0lie
bâtir, situé au bord de la route de la Glane, attenant au pie " ,Bj,
non loin de la jolie propriété Kolly « Café du. Moléson ». Titn*rtu ile,

Cette place unique, ô. 10 minutes de la ville (encore peu dQ son àas
appelée désormais quartier Mont-Brillant , offre , par to*f *Vait, e10" .
l'étendue incomparable de ses points dc vue, la purclè aa £
avantages et agréments rares aux abords d'une ville. Vop. '^'

S'adresser à l'agence de ¦ publicité Haasenstein c* j^i-flo 0
Fribourg, sous H2266F.


