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Nouvelles
du jour

Nos lecteurs ont lu hier, en Dernières
Dépêches, que des meetings s'étaient
organisés en Espagne, à Barcelone, à
Valence, pour réclamer la revision du
procès de Montj uich. G'est au moins le
moment de rappeler ce qu'est cette
affaire.

Les condamnés du Gonseil de guerre de
Montjuich sont ces misérables anarchistes
qui, ily a trois ans, à Barcelone , commirent
ou inspirèrent l'horrible crime de jeter une
bombe au milieu de la foule de fidèles
qui participaient à une procession. Il y
eut une cinquantaine de victimes dont
une dizaine de morts.

Il fut fait prompte justice ; on délibéra
et prononça à huis clos, et les condamnés
furent enfermés dans la prison de Mont-
juich, où , disent les libéraux de tous les
pays, ils endurèrent et endurent encore
des supplices qui ne sont plus de notre
âge.

Parmi les torturés, il y en a qui ont
été ensuite relâchés, parce qu'il fut im-
possible d'avoir la preuve qu'ils avaient
participé à un complot anarchiste et c'est
sur leur dire que l'opinion s'est émue.

Leur récit est impressionnant, mais il
est plus que suspect. Cependant , le fait
qu'ils ont pu endurer des tortures en
étant innocents fait qu'on demande avec
instance une revision du procès collectif.

Prenons note que les doutes sur la
cul pabilité des condamnés de Montjuich
se sont fait jour déjà pendant que le
cabinet libéral de M. Sagasta était au
pouvoir. On a attendu pour faire éclater
l'orage qu'il y eût en Espagne un gouver-
nement conservateur , car en Espagne,
comme eu France à propos de Dreyfus,
l'essentiel , pour un grand nombre d'agi-
tateurs , est de se servir de tout au profit
de la propagande sectaire.

De l'autre côté des Pyrénées , on ne
s'est pas donné beaucoup de temps pour
faire dévier la cause de Montjuich , car
samedi on a assailli un couvent et hier
on a jeté des pierres contre le palais épis-
copai de Barcelone.

La clôture de la session de la Chambre
italienne a eu , pour quelques députés de
rextrôme-gauche.des résultats inattendus.
Par la suspension de l'immunité parle-
mentaire, ils se sont trouvés en face
d'une éventualité à laquelle ils ne son-
geaient plus que très peu , à savoir l'obli-
gation de purger des condamnations por-
tées antérieurement. La police, qui a la
mémoire longue, les a immédiatement
recherchés ; elle a saisi le député Andréa
Costa , qui depuis 1894, avait à subir cinq
ans de prison , et elle en recherche d'au-
tres.

Tout cela servira aux meneurs de
l'extrême-gauche à apprécier mieux leur
bonheur d'être députés.

Il sera dit que les empereurs d'Allema-
gne ne pourront se passer de la dynastie
des Bismark. Guillaume II attire à lui le
prince Herbert , et celui-ci , oublieux des
rancunes paternelles , se laisse doucement
faire. Que lui sera-t-il donné? Une am-
bassade? Peuh ! Ambassadeur ne daigne.
Un portefeuille de ministre? Ge serait
déjà mieux. Les uns vont jusqu 'à dire
qu'on le créera chancelier.

Cette dernière hypothèse est invrai-
semblable. Guillaume II a eu trop de fll
à retordre avec le père pour s'accommo-
der du flls , qui n'est guère plus soup le.
Et puis , Guillaume IÏ veut être à lui-
même son propre chancelier. Ceux qui
portent ce titre , quoiqu'ils aient beaucoup

de besogne, ne sont en réalité que des
comparses.

Les décisions de la Conférence de La
naye s'amincissent chaque jour. Le terme
de « Tribunal d'arbitrage » paraît trop
fort ; on va lui substituer l'expression de
« Cour d'arbitrage. »

Est-ce que, au titre de « Conférence de
la paix », on ne devrait pas substituer aussi
celui de Apparence de Conférence ?

Puisqu'il provoquait une Conférence
de la paix, on a cru que le czar respecte-
rait la Constitution finlandaise et qu'il
n'abolirait pas par un ukase Jes libertés
de ce vieux duché de Finlande. Il n'en
fut rien.

Quand on vit l'émotion que cette me-
sure provoquait dans le pays, on pensa
que le czar reculerait avant d'en assurer
la complète exécution. Son échec de La
Haye devait au surplus le rendre conci-
Jiant et fournir une bonne occasion aux
défenseurs internationaux de la Finlande,
d'intercéder auprès de Nicolas IL Une
délégation, composée de M. Trarieux,
sénateur français ; Westlake, professeur ,
à Cambridge ; Vlugt (Hollande) ; Brusa
(Italie) ; Szinnyei (Hongrie) ; baron Nor-
denskiceld (Suède) ; Dr Mormann (Dane-
mark), a sollicité de lui une audience pour
lui soumettre une adresse. Cette adresse
portait la signature de plus de mille per-
sonnages, très en vue, de France, d'An-
gleterre, d'Autriche-Hongrie, d'Allema-
çne, d'Italie, de Belgique, de Suisse, de
Danemark et de Suède.

Nicolas II n'a rien répondu. C'est ainsi
qu'il accueille les délégations pacifiques.

* *La Russie et la France sont de plus en
plus en faveur auprès de Ménélik. Le
général Léontieff, chef de la mission
russe, a étô nommé gouverneur des pro-
vinces équatoriales.

Ménélik est rusé. Il campe les Russes
dans le Sud-Ouest pour les amener à
se frotter avec les Anglais du gouverne-
ment du Soudan.

Tumulte, hier, à la Chambre française ,
à propos de la motion du député Ferry
demandant qu'on maintienne à l'ordre du
jour les diverses propositions concernant
ies conditions du travail , que le gouver-
nement voulait régler par un décret.

Les avocats consolateurs :
Me Démange et M0 Labori , les défen-

seurs de Dreyfus, ont fait une visite hier
lundi, au prisonnier de Rennes. Dreyfus
s'est jeté dans les bras de M8 Démange.
Pendant quelques minutes , l'émotion les
a empêchés de parler ; puis Me Démange
a présenté Me Labori à Dreyfus , qui l'a
remercié vivement da son dévouement.
On dit que Dreyfus ne connaît de son
procès que le rapport Bard , le réquisi-
toire Manau et la plaidoirie de M0 Mor-
nard devant la Chambre criminelle, en
octocre 1898.

M8 Démange est reparti dans la soirée
pour Paris. M8 Labori reste à Rennes
quelques jours et rendra visite journelle-
ment à Dreyfus.

Dans la paroisse allemande de Sande
(Schleswig-Holstein), deux socialistes
militants ont été élus dans le Conseil
d'administration de la communauté pro-
testante. Cette élection fut cassée par le
Gomité du Synode pour le motif que
l'hostilité avérée des socialistes contre
l'Eglise ne permettait , pas d'espérer que
ces messieurs se dévoueraient au bien-
être de la communauté. Toutefois , le
Gomité n'a pas eu le dernier mot. Le
Consistoire de Kiel a décidé, en effet , que
les opinions politiques et sociales des élus

ne constituent pas un motif suffisant pour
les exclure du Conseil d'administration.

** *A la nouvelle conférence de Bloemfon-
tein, capitale de l'Etat d'Orange, on croit
que le président de cet Etat a insisté
fortement auprès des délégués du Trans-
vaal pour qu'ils acceptassent les conditions
de l'Angleterre.

On annonce de Rome que le Conseil
supérieur de l'Instruction publique a
suspendu de ses fonctions pendant quinze
jours et a infligé une réprimande à M.
Giuseppino Galdi, professeur au Lycée,
qui, dans ses cours, propageaitl'athéisme.

Le général Roosevelt , Américain, que
beaucoup de personnes considéraient
comme un rival possible, sinon probable ,
du président Mac-Kinley, à la prochaine
élection présidentielle, vient de donner
lui-même le coup de mort à sa prétendue
candidature. Il s'est déclaré en faveur de
M. Mac-Kinley. Plusieurs journaux affir-
ment qu'il aurait conclu un accord avec
le président actuel , qui s'engagerait à le
soutenir à l'élection suivante.

LÀ SITUATION EN Hfflp
L'Europe entière suit avec attention

les événements de Belgique. Elle ne dis-
simule pas ses appréhensions, car une
révolution à Bruxelles et dans le pays
wallon pourrait allumer l'étincelle qui
amènera l'explosion tant redoutée de la
guerre générale.

La crainte d'une crise périlleuse porte
les organes de l'opinion publique à re-
commander au cabinet Vandenpeereboom
la politique des concessions. Sans doute,
la majorité des journaux donnent ce con-
seil plutôt par hostilité contre le parti
catholique belge que par le désir bien
sincère d'un apaisement. Un gouverne-
ment catholique est , en Europe, une
anomalie qui surprend et indigne la
franc-rnsçoanerie. Malgré oela, l'opinion
libérale n'éprouve pas sans réserve la
satisfaction de voir le ministère Vanden-
peereboom en butte aux pressions d'en-
haut et aux mouvements révolutionnaires
d'en bas ; sa joie est tempérée par les
perspectives menaçantes qui s'ouvrent
pour elle dans un prochain avenir.

Les mêmes craintes dictent également
à des organes très conservateurs des
conseils meilleurs par l'intention que par
la clairvoyance. Le gouvernement belge
ne parviendra jamais à satisfaire l'oppo-
sition , parce que celle-ci , de parti pris et
par tacti que, demandera toujours plus
que ce qu 'il est possible de lui accorder.
L'opposition a cessé d'être parlementaire
pour devenir révolutionnaire. Elle n'a pas
assez de force réelle dans le psys et aux
Ghambres pour arriver à ses fins par le
libre jeu des organes constitutionnels : il
lui faut la brutalité des émeutes et l'en-
vahissement de la rue par les bandes
socialistes. Voilà deux projets successifs
de réforme électorale que le ministère a
dû sacrifier par prudence pour éviter la
crise. Il faut cependant qu'il réalise cetle
réforme nécessaire : l'organisme qui suf-
fisait avec le suffrage censitaire, n'est
pas assez flexible pour se plier à l'appli-
cation du suffrage universel même tem-
péré par le vote plural.

On doit tenir compte aussi du point de
vue où s'est placé le roi Léopold IL
Gomme son père, le souverain est un
admirateur des formes parlementaires
anglaises. Or, l'élément substantiel du
régime parlementaire est l'égalité dea
forces de deux partis portés alternative-
ment au pouvoir. Ge jeu de bascule n'est ,



en effet, possible que si les deux groupe-
ments rivaux sont de forces sensiblement
égales. Le ai grand triomphe des catholi-
ques, il y a quinze ans, avait définitive-
ment rompu l'équilibre des deux anciens
partis constitutionnels, et c'est pourquoi
Léopold II se prêta volontiers à l'intro-
duction du suffrage universel mitigé,
espérant que le parti libéral sortirait
fortifié du vote populaire. On sait à quel
point ce calcul a été déçu par l'événe-
ment. Le suffrage universel, bien loin
d'accroître la représentation du parti
libéral dans la Chambre des représentants,
l'a réduite à un groupe insignifiant ; en
face de la majorité catholique, l'opposition
qui est arrivée à la Chambre était formée
d'éléments radicaux et surtout socialistes.

Les rapides progrès des partis anarchi-
ques a déconcerté et épouvanté le souve-
rain. Le socialisme ne peut entrer dans
le jeu des formes parlementaires. Il ne
peut être traité comme un parti constitu-
tionnel. Donc Léopold II était placé dans
cette alternative : ou appuyer de toute son
influence le parti catholique et par le fail
rendre encore plus difficile le retour au
système de bascule dont vit le parlemen-
tarisme ; ou travailler au relèvement du
parti libéral doctrinaire. Mais dans l'in-
tervalle, ce dernier parti, désespérant de
jamais retrouver son ancienne situation
et n'écoutant que ses aspirations anticlé-
ricales, a fait et continue en ce moment
de faire cause commune avec le socia-
lisme. C'est là un crève-cœur pour le roi
Léopold II, qui déplore de voir le centre
de gravité des partis libéraux se déplacer
pour s'éloigner sans cesse des régions
conservatrices. L'entourage du souverain
est donc à la recherche d'une combinai-
son électorale qui renforcerait le libéra-
lisme gouvernemental, si tant est que
cette forme de libéralisme soit encore
viable.

En tout cas, ce n'est pas le programme
de l'opposition émeutière qui amènera
le relèvement du parti libéral. Les adver-
saires du cabinet demandent à cor et à
cri le suffrage universel pur et simple,
sans les tempéraments dont on l'avait
entouré il y a six ans. Ainsi tomberait
l'institution du vote plural dont jouissent
les électeurs appartenant aux classes qui
représentent la propriété, l'industrie et le
commerce. Le libéralisme, parti essen-
tiellement bourgeois , se recrute surtout
dans les catégories d'électeurs qui jouis-
sent du privilège d'émettre un double
et même un triple vote. Réduisez ces
électeurs au vote unique, qui est le lot
des autres catégories de citoyens, et la
force du parti libéral ne peut être encore
que plus diminuée. La politique d'union
avec les radicaux et les socialistes équi-
vaut donc à un suicide politique ; elle
serait inexplicable si ses promoteurs
n'étaient pas convaincus qu'après le
renversement du ministère Vaudenpeere-
boom au moyen des troubles de la rue,
la couronne formera un cabinet extra-
parlementaire avec des libéraux chargés
de procéder à des élections générales.
Dans cette combinaison, le roi pèserait
sur les chefs du parti catholique pour
les empêcher d'entamer contre le gou-
vernement de ses préférences une lutte
présentée comme ne pouvant que servir
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La jeune fllle , que ce spectacle inattendu
d'une paysanne mûre appuy ée au bras d'un
jeune homme paraissait Immobiliser sur son
banc champêtre, était assise dans une façon de
berceau des plus rudimentaires, que des cer-
cles de tonneaux enchevêtrés avec du lierre
vivace tenaient suspendu dans un simulacre
de. jardin ; beaucoup de salade, des oignons
montés en graines et trois rosiers en com-
posaient toute la flore.

Le capulet de laine rouge qu'elle tricotait , à
la mode méridionale, glissa de ses doigts sur
le petit mur de pierres sèches qui séparait le
jardin delà route étroite, en Ja dominant roula
dans les lierres aux larges feuilles luisantes et
vint s'abattre aux pieds du pauvre Robert.

Machinalement, il leva la tête et reçut en
plein visage le rayon vif, éblouissant et pur
des yeux les plus splendides qu'il eût jamais
rencontrés.

Des yeux immenses, qui déployaient leur
velours sombre frangé de soie, dans la pâleqr

les intérêts des pires ennemis de l'ordre la Compagnie, à l'instigation du Conseil Le prochain Congrès des journal istes
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a arrêté un nouveau règlement pour 1 Ecole
polytechnique fédérale.

Il a nommé adjoint à l'administration des
fortifications de Savatan le lieutenant d'in-
fanterie Marc Wo)S , à Sion.

Toujours le siège de I» Banque
centrale. — M. le conseiller fédéral Hau-
ser, pris à partie par différents organes de
la presse zuricoise, pour avoir, lui repré-
sentant de Zurich au Conseil fédéral , proposé
Berne comme siège de la Banque centrale,
adresse, pour sa justification , à la Neue
Zurcher Zeitung, la réponse suivante :

lo En 1891, tous les cercles intéressés à la
création d'une Banque centrale ont été invités
à formuler leurs desiderata ; or, tous, sans
exception , ont désigné Berne comme siège de
la Banque centrale ; même le groupe des parti-
sans d'une Banque centrale privée par actions
s'est prononcé dans ce sens.

2° En 1895, lors du débat sur l'entrée en
matière, MM. Cramer-Frey et Ador avaient
déposé un contre-projet dans lequel Berne était
également indiqué comme siège de la Banque
centrale.

3° Il n'a jamais été question de Zurich comme
slèfte .de la Banque au cours des débats de
1895-96, pas plus au Conseil national qu'au
Conseil des Etats, et aucun député zuricois n'a
pris la parole dans ce sens dans l'Assemblée
fédérale.

4° Enfin , après le rejet du premier projet ,
en 1897. c'est Zurich aui. en dualité de Vorort
de l'Association suisse du commerce et de
l'industrie , a pris l'initiative du nouveau
projet. Or, dans une circulaire adressée à cet
effet , en mars 1897, aux divers organes de
l'association , et dans laquelle les grandes
lignes du nouveau projet étaient esquissées,
circulaire signée par M. Cramer-Frey, c'est
Berne qui est proposé comme siège de la
Banque centrale.

M. Hauser s'est fait, somble-t-il , un ma-
lin plaisir d'endosser on du moins de faire
partager à M. Cramer-Frey la responsabi-
lité du choix de la ville fédérale comme
siège de la Banque.

Hie remplacement du Ur Weibel. —
L'élection du remplaçant de feu le Dr Weibel
au Grand Conseil de Lucerne, qui a eu lien
dimanche, n'a pas donné de résultat. S UT
238 voix requises pour la majorité absolue ,
le candidat libéral en a obtenu 191 ; le can-
didat conservateur, M. l'avocat Vincent
Fischer , en a réuni 151, et le candidat des
démocrates 122.

ï»es bons de joulnsance du .Ï.-S. —.
Nous avons relate sommairement l'incident
qui s'est produit , à l'assemblée dea action-
naires du Jura-Simplon, à l'occasion de la
proposition de M. Marc Jaqnet, agent de
chaDge à Genève, qui prenait la parole
non seulement comme actionnaire , mais
comme représentant des porteurs d'en-
viron 50,000 bons de jouissance du Jura-
Simplon. Voici quelques détails à ce sujet :

Dans son discours, M. Jaquet a démontré
que, malgré toutes les précautions prises par

mate et lumineuse d'un visage allongé, distin-
gué, pensif.

Robert songea soudainement qu 'il était dé-
peigné, dévêtu , ridicule , horrible !...

La valise faillit choir de sa main. Ses yeux sc
fermèrent nerveusement. Pierrette dut sentir
frissonner de dépit le bras généreux qui la
soutenait.

Ah.' vraiment, il avait fait là une belle
école I... Se jeter à l'eau comme un terre-neuve,
repêcher une paysanne, l'entourer de soins
comme un docteur , la ramener comme un ami, et
nourrir le fantastique espoir de trouver une
hôtellerie décente dans ce pays où lea habi-
tants se creusaient des tanières en guise de
maisons !... C'était digne d'un étourdi , d'nn
franc imbécile I...

En ce moment, les yeux superbes , dans le
blanc visage, devaient détailler à plaisir les
disgrâces physiques et matérielles de sa per-
sonne , toutes. .. toutes... depuis les cheveux
bouclés changés en algues marines, jusqu 'au
gilet du bon faiseur, suppléant à la redingote
absente, qui , déformé par l'immersion, pleurait
en gouttes pressées sur le cailloutis du chemin 1

Fuir?... ce n'était pas possible. Pierrette
pesait plus lourdement quo jamais sur le bras
qu'elle n 'abandonnait pas. Une nouvelle
mésaventure l'attendait pourtant.

Pierrette avait levé la tête aussi et souri
d'un air charmé.

— Ahl Mademoiselle Emmeline!... je ne
vous espérais pas au jardin par ce soleil !
excl.ama-t-elle joyeusement.

Les jambes du malheureux garçon s'incrus.

sident de la Direction de la Compagnie,
ayant pris la parole pour réfuter les argu-
ments de M. Jaquet , ce dernier n'a pas eu
de peine à les contreréfuter, soit en «'ap-
puyant sur des déclaration» de la Coœpa
gnie, soit en montrant à l'évidence les abus
de pouvoir que les autorités fédérales com-
mettent et ont commis en s'immiiçant
directement dans les affaires de la Compa-
gnie.

Naturellement, au moment du vote, les
propositions de M. Jaquet furent repous-
sées, puisque c'était la Confédération elle-
même qui était le plus gros actionnaire ;
mais M. Jaquet a déclaré que les porteurs
de bons qu'il représentait n'hésiteraienl
pas à se pourvoir en justice.

Votation bernoise. — Le projet d'em-
prunt bernois de quinze millions a été
approuvé par le peuple par 21,235 oui con-
tre 9366 non. Trente mille électeurs sur
118.000 ont pris part à la votation .

Le vieux pont de Bàle, — C'en est
fait ! Par 3016 oui contre 2169 non, le vieux
pont de Bâle a ôté condamné, dimanche,
à disparaître.

Congrès des écrivains et journa-
listes allemands. — A l'issue de la
réception des congressistes, vendredi soir,
à Zurich , ceux-ci ont étô conduits dam une
salle de rédaction , où du papier était pré-
paré avec de l'encre à autographier. Là,
chacun d'eux a eu à écrire quelques lignes
en prose ou en vers ; durant la nuit , ces
improvisations furent livrées à l'impres-
sion ; samedi matin déjà, paraissaient mille
exemplaires d'nn album, dont la superbe
couverture illustrée était due à M. Neumann-
Saint-Georgas, ot contenant quarante pages
autographiées. C'est la maison Hofer et Cie ,
de Zurich , qui a accompli le tour de force
de livrer cet album en six heures et demie.

Le samedi l6f juillet , a eu lieu l'ouverture
officielle du Congrès, sous la présidence du
professeur Vogt , qui a rappelé l'origine de
l'Association dea journalistes et écrivains
allemands, fondée en 1892. Le président du
Conseil d'Etat zuricois, M. Stœ;sel , a salué
les congressistes au nom du gouvernement,
tandis que M. Pestalozzi a parlé au nom de
la ville de Zurich. Le président de l'Associa-
tion de la presse étrangère, M. Eugène
Babel , a remercié au nom des visiteurs.

Le Boir a eu Heu , dans la salle de la
Tonhalle , une fête en faveur de l'établisse-
ment de pension des journalistes allemands.
Le produit de la fêta s'est élevé à 7400 fr .

Dimanche , dana la séance de clôture du
Congrès des Journalistes , il a été décidé de
charger à l'avenir les candidats au Reichs-
tag d'agir dans le sens d'une modification
de la législation , afin d'arriver à supprimer
la justice ambulante pour la presse et le
paragraphe relatif au « Grober Unfog ».

Berlin a été confirmé comme « Vorort ».

tèrent sur le sol et eurent le loisir d'y élargir
des gouttières.

— Que vous est-il arrivé, Pierrette? demanda la
voix vibrante et musicale de celle qu 'on venait
d'appeler < Mademoiselle Emmeline. »

— Je suis tombée dans le lleuve I...
— Ah I Seigneur !... tombée !...
— Monsieur m'en a retirée... Je vous en prie,

mon enfant , allez vite... vite, dites à la mère
de n'avoir pas peur... nous pourrions la saisir
en arrivant.

—• Je cours !
On entendit un bruit de feuilles froissées et

de pas légers dans le jardinet , derrière le
petit mur , au-dessus de la tête inclinée de
Robert.

Pierrette le tirait doucement.
— Venez, monsieur, vous allez vous reposer

enfin ! •
Se reposer t. .. Cette brave femme ne sentait

donc pas que le ridicule de sa situation
venait d'empirer de cent pour cent? En dé-
pêchant cette jeune fille inconnue vers la mai-
sonnette qui paraissait destinée à lui offrir
un abri , Pierrette ne devinait donc pas davan-
tage qu 'elle l'en bannissait absolument îi

Eh non ! la sœur de Rovelou n 'imaginait
point ces susceptibilités raffinées d'homme du
monde, qu 'un instinct infaillible venait d'aver-
tir qu 'une vraie femme du monde comme lui
se trouvait sur son passage.

Brusquement , il prit son parli.
— Ecoutez, mademoiselle Pierrette , dit-il

d'un ton ferme, très poli toutefois. Je n'en-
trerai pas dans la maison de votre mère dana
l'état ou me voici. Le premier recoin du

chevaline , aans la suisse ronw"»-' pro-
lieu à Yverdon , le Jeudi 17 a.oût ' lPécia-
gramme de cette année se disting ue J^bre
lement par une augmentation "f Lig èues,
des prix en faveur des chevaux *n faci eri
et par deux steeples, l'un poj' r eryfce,
suisses montant des chevaux eQ-rider*
l'autre pour officiers et gentlei»0

montant des demi sang. insqu 'au
Les inscriptions sont reçues ,J 

rj in et
10 août par l'Agence agricole V*
Gowthorpe, à Lausanne. , .„

„ __._.. ^7.; __> résulta* f»Gymnastique. — Voici le re"" {0jjaie
concours de sections de la fête <j ,
vaudoise de gymnastique de Morge° • y$& .

lre catégorie : l", Bourgeoise ""
aanne ; 2me, Vevey. gain*6"

2mo catégorie : 1er , Morges ; 2° >
Croix ; 3m», Nyon. „a. Vu*

3m8 catégorie : 1«, Yverdon ; * v'erne.
cherens; 3™, Aubonne ; 4m, **'
5m°, Aigle. ça_ Cro-

4me catégorie : l" , Montreux ; *,.gCtio»
nay ; 3me, Monthey ; 4"*, Montreux l |,y ;
Helvetia) ; 5me, La Sarraz ; 6° . 60, ;
7°">, La Tour de Peilz ; 8n6, Le g

r t$-
9m8, Lutry ; ÎO^ Chexbres et *x *. \%*>,
œquo; 11™, Rolle; 12"">f Lâcha»* >p fB S ;
Villeneuve ; 14"">, Orbe; 15œe , S»'»" BeX-
I Qme Avenches ; 17me , Corcelies ; i°2>a

FAITS DIVERS
ÉTRANGER . million*

Inondations. — On évalue à.nn0da ti0.D„de dollars les dégâts causés par les m" ,fl g vi«"
dans le Texas (Etats-Unis). Le nomMe
times dépasse 50.

lies grandes villes anaérJc»^,̂  &
Un recensement établit que la P°Pu

0o v>e0.
New-York était de 3,458,899 habitants-^cago .
aussi de procéder à un recensement» nlj. pu
it donne un chiffre de 2,088,043 hab»»^ x __u
ladelphie vient en troisième ligne a vill*9. "
lion 50,000 habitants. Trois autre» sS _ IB

Saint-Louis, Boston et Baltimore ont « «-
demi-million.

«ne an« la,„?Olle du gâteau. — La jeun e »'j eD voya^
qui avait empoisonné sa sœur en '"'gpdal011®
un gàleau empoisonné vient d'être
à mort. .,„. gpecw8

Le « double » anglais, f J0isit «j ?
à la Chambre des Communes ! " „na uer °
son endroit; soit dit sans lui &°""̂ 0.*®"'
gards, ce spectre-là doit aimer '
Voici les faits : . _ _u rn0t^ _.tliDepuis quelques jours , ie oru»»-- g do»*—
appartement du palais des Comm"" ' ,è.sur la cour, était hanté. . «'ini ion-Plusieurs membres du Parlement Le m
rent. On finit par découvrir la ver» Jfl rf (,«» _
tome n 'était pas un revenant , m» cette J"
d' une personne encore v > vante ',.on des P* s.
sonne n'est autro que la femme u " WeS a!r«-cipaux fonctionnaires du palais oe eCréu»'
ter , M. Archibald J.-S MUm»"» « d0
adjoint de la Chambre des Commu»? gtoire

Mm« Milman raconte ainsi i " -,
spectre : __-______vl0^^

.¦indisP^toll"
hameau sera préférable pour » " je '
brin de toilette que j ' entends i»"
quitte ici. ian0 , t .nii0e

— Mais, monsieur , voilà ia f̂ 'JLue^ot^— Ah I voilà la maison ! répéta le je " de0je 
à„

en fixant un regard épouvanté sur"" coU°
moitié rocher, moitié bâtisse, 'que t . ,„.
petit mur venait de mettre à déçou r y t.

Le danger était trop prochain v^s  iet,
monter encore. D'un mouvement 

^ 
<t

e.,a]ier
çait d'adoucir , il se délivra duJ%t)t » da0t
rette, parfaitement capable maini^fogi"
seule jusqu 'au point désigne, <=<¦ ieS ,
vivement : „.. ie ^

— Vous me re verrez dans peu dieu.'ft mi!i-
déclara-t-il avec un geste d amicaj }0 c^ o(i

Elle demeura toute surprise su
uD0 p> et\t

Au bout de cent pas , »l T,t
o0r !°' u sa>t 'creusée tout ouverte comme P" „, co" ette,

asile. Pas d'enfants, une femme
uBe °" meB«

sur une tanie près ao lou fRiie, 'deux rasoirs, une glace iei v
dressée dans un cadre de DOi^;ir,_,0ae^ 0

11 avait eu la fortune aec 
ttend*

barbier dos Accroches. , -sse*.1", de }*
En voyant entrer un ^l' m Ĵe, la

puisque l'on était à peine " ètf/Jùe***-
semaine, et dans un ^a^ aeW
femme du barbier se leva P'e> „n8iear '
ment. . „.-,ice, *Zl> iesB
_ Qu'y a-t-il pour votre aer« upe P01

se hâta-t-elle de demander a»»
qui sentait le séjour de la vin»- .̂  t»ivr<>-J



des années nnl6' f^ 1u'ell e est vraie. Voilà chant patriotique et religieux que Zwissig
*utre m o i - m ê m o n -  ure ' Je snis affl5 «ée d'une a donné â la Saisse.
5?' L'autre ionr L°n r?ncont™ où J? ne sul? M. le député Bise , présidont d'honneur ,
fe la, sal|e de teSvLTnW^i!^6*"?» Parlant au nom de la ville de P'-ibourg, a
lft «e relier desTSesVneSe £MI fta£ «ouhaité ea termes «oquents la bienvenue
Stu péf P°«f qu 'il me retrouve sur le palier. à la Société d'éducation, aux représentant»
}<t nWi„ s efface pour me laisser passer. Or, du Valais et aux amis de l'éducation natio-

A chaq u?
as bougé - nale- ll raPPelle la fondation de la Société

b!able 3, V 'nstant , ce sont des aventures sem- en 1871, les progrès et la popularité de
i;nitteï Pari» „ ? ". gouvernantes vient de me cette association. Nous voulons une école
«."̂ uenca d« ,» est -F-ès nerveuse et que chrétienne et une école progressiste. Il est
illl018  ̂ malade W^^* a 

rendait 
posl: naturel qu 'en présence des responsabilités

^^^^™^"& 9«* 

Pèsent 

ŝ r lui, le corps «..fgnant
Maison la c°ur sans que j'aie quitté la éprouve le besoin de se réunir et d'étudier

Je n>jj . en commun les méthodes pour rendre l'é-
8?teQ<lu Un ai-8 7U œon double. Mais je l'ai cole vraiment progressiste et la mettre,
paaiahjg i-L?0"̂  Ie venais d'entrer dans ma chez nous , au niveau qu'elle a atteint chez
£ Palier) Tn»? i des cracluement8 et sors sur . nos Confédérés. Grâce à ces efforts , le ean-

ii*WS T^^^v^rilS!^ a^ho^rencore
8"011 h°a0™e' ^

iS^^l  tërSïSiïFZ tun? IT M. Hn acteur Terriard, président de la
^/ ^^ ^ ^ Ŝ^^  .Société d'éducation a remercié M. Bise de
«Use. v,m étaient forcés de rencontrer l'in- sa* bons conseils et de ses paroles si syra-
*ais iQ ' Çn effet , la bonne n'avait rien vu, pathiques. 11 a donné connaissance d'une
£°uver dano *2 dllôtel fut tout surpris de me dépêche de S. G. Mgr Derusz, que les tour-
oil"1!' de m? ^

a charnbre, puisqu 'il venait , nées de confirmation ont empêché d'assister
rwaor aurZ°ir °?vrir la double porte d'un à l'assemblée de la Société d'éducation, et*ez-ae-chaussée. J > «-„ „_*.„ J*„S»I,™ ,..,..„.. *,. „„.. I ». !%!»»».d une autre dépêche envoyée par le Direc

^co** 
smsE

m,ercice d«^ accident de tir. — Dans un
eur a étl £? à WUtnau (Argovie), un mar-

atteint par une balle et tué net.
' Îf"»*»* 
wUrs «eaeLj'odigae. — Il y a quelques
hu11? Vmiûait dan8 un hôtel de Genève un
d

e
„n^l iâ^ e,de bonne mine- <lui se l"ïa

fc '̂ utés .,?. dépenses inconsidérées. Ses pro-
ern - > et p rèrent sur lui l'attention de la
WSSant »^fflme ses extravagances allaient
sàw lour et i agent de la sûreté l'arrêta un
do» • Inviù >7 ^r'a d° le suivre au commis-
qu'i?xP'icati exlliber ses papiers et à fournir
llV/T 6«8fiin -i °ur la proveiiauce aes sumuiea
C^u'il 5-le je une Prodi8ue finit Par
o-i *e i. o -iait venu de Marseille avec une
sll ** Pâte*;0?? fr - q 11''1 avait Puisée dans la
pon ^e tn»  v6' n déclina en même temps
wi^at an» ltés - La police genevoise, soup-
ir té< St H ce n 'était là qu 'une parlie de la
vieille n,Tmander des renseignements à
a*?ent 'è ai 

r|P°ndit de cette ville qu'effecti-
lem'1 d'sParii fld Un ^

ros négociant do la place
tp* ' con.» l"1'8 quelques jours ; son signa-
<k. °ûnaep „*P°ndait parfaitement à celui du
leiy,°Urn ée R-lirt6té à Genève; mais la somme
la n

61}-1 à 25û0f ' à 100> 000 fr - et non pas seu-
*ive 6 de Q ' '''unie de ces renseignements.
lom B8 oanr, ° "'- u"° euqueio uuua iea
«le de Hues de la ville et eut la bonne
aV*7 fr . Ql, Couver au Crédit lyonnais
Pohl1 déposé? T charmant « fils à papa » y

la s0!f "' sans doute en guise de poire

d"Sidl <?fol s»«spect. — Dans la nuit de
deii-, -, clioiL- anche' à Bâle' un ouvrier , vêtu
qu'ilf 1 ei»e Sl8e seulement , est tombé d'un
«l'ai avait age dans une cour. Un inconnu

Restât) reeu chez lui a été m»s en état

ds^Oibé?:6 est un garçon droguiste, qui a
C8 fra»ï, Manche soir à l'hôp ital , aux suites
svJ'nte Snire du crâne qu 'il s'est faite dans
^ aPern,? camarade de chambre prétend ne
•**̂ /Çu 

de 
rien.

FRIBOURG
°*é fribourgeoise d'éducatiou

la f î^i qu^
8 Persistance du mauvais temps

com 9 acoi^
Ue 

P
eu 

à 
la fréquentation de

1VH-8<5 «'«.? !? de ce Jour , un nombreux
Clvée a» ormé à hait heures, après
%i <?Ue du ^are 

da 
train 

du matin. La
Ç0h „ ta't «ni ,.- lè£e ouvrait la marche;
e°oLet de I1

,? de groupes de jeunes gar-
HIBJ* prit»,!:' oa en robe blanche de nos
et *î br«« du »ilre8, Venaient ensuite lea
^Rhl^trir» gô' lea autorités cantonales
'«ire"' et , » Jes membrea du corps en-
^ W« amia de l'éducation popu-
Sa; Copj i

PouK^'Cofa-8'68* rendu à l'église collégiale
ôt <5 M,8 

^eittk où un 0(fl °e de Requiem
Pîr 

^ fb'ée « ' défunts de l'Association a
îa»th,,Ve ré» n ° diacre et sous-diacre
cuténJeur s À °Qré de ville. Le cbœur dos
, U.,9°goû?L diHt r'ct de ls Sarine a exé -
'a «ail acce n„K,?iété 'es chants liturgiques.
a°Ha L ^ j a 

^ubl) q Ue 
a 

eu liou ensuite dans
9t U ù°ûs rft n?Dett0- Aux places d'honneur
ï rWf„ ^aiiBi. ap9Dé M. Python, direcleur,
*•• le « PûbiL' aac'en directeur de l'Ins-
ne i, T^a86ii) 0vu, °u canton de Fribourg.
W« Vp«otion dEta t  Chappaz , directeur
^ «Ul M- "e ,£, Publi que du canton du
KOat 8Ô de i, ^nanoine Tschopp, doyen
x,N« Pïofes8eLVll 'e de Fribourg; M. Pi-
^M. ' Mgr, '̂ . 

M. le rév. chanoine
SJ7 lu «pect«» Va

' MM - les P^fets et
^»,i8?0ihbre >P8 des districts, un très
V'- de, p

a* membres du clergé pa-
2«re. 8r°apeiT 1?,8eu,"s du collège, etc.
'C,,  ̂exêtojnjants des écoles pri-

^•«S'̂ ee »0na $™x beaDI cllants de
'•MU* ^al'ey IL 

di
»-ection de M. le pro-

°ût fot ù,ma itPM du dittrlet de la01«a chanté le très beau

teur de l'Ecole normale de Sion. M Ody,
préfet de la Gruyère, exprime par lettre le
regret d'ôtre empêché par des circonstan-
ces majeures d'assister à la fête de ce jour.

L'assemblée a décidé d'envoyer à Monsei-
gneur l'Evêque une dépêche de remercie-
ments et de filiale soumission.

Après la lecture du procès-verbal de la
réunion tenue à Guin en 1898, l'assemblée
passe à l'examen de la question soumise au
débat de ce jour : la tendance à donner
à l'éducation de la jeune fille en vue de la
position sociale de la femme. Mlle Zosso,
institutrice à Fribourg, a fait sur cette
question un rapport dont tout le monde a
loué le fond et la forme.

M. le chanoine Quartenoud relève le fait
que le rapport ne prévoit que la vie de
famille pour la femme ; or, la moitié envi-
ron des femmes ne se marient pas, et il
faut considérer les moyens de les préparer
à cette situation. La maîtresse doit pouvoir
donner l'enseignement élémentaire de la
cuisine, apprendre à utiliser toutes les
ressources, ce qui n'est réellement pat le
cas , enseigner l'hygiène, et le soin des
malades. Il faudrait établir à Fribourg des
cours normaux pour toutes ces branches.

M. le curé Perrottet apprécie ces obser-
vations. Il trouve que la question posée est
trop vague et trop étendue. On aurait dû
faire ressortir les progrès qui résulteront
do l'exécution des ordres de la Direction de
l'Instruction publi que.

M. l'abbé Singy demande qu 'on envoie à
la campagne des maîtresses pour y établir
un enseignement professionnel ménager. Il
faudrait au moins des écoles de ce genre
dans les chefe-'.ieux de district. .

M. Oapany veut élargir la discussion.
Il se demande si les femmes se pourraient
pas tenir une pharmacie, un bureau de
notaire , etc. Il faut à la femme une cer-
taine culture intellectuelle , pour qu 'elle
rende la vie commune sgréable au mari.

M. Oberson, préfet, combat les idées
istues du mouvement féministe qui , en
France, n'a produit que des déclassées.
Nous devons nous occuper uniquement de
la préparation de bonnes ménagères. On
pourrait diminuer , dans les écoles des
filles , la part de l'histoire pour augmenter
celle des cours ménagers. Les grandes
communes pourraient ètab ir des cours de
ce genre à l'exemple de Fribourg, de
Châtel , d'Estavayer.

M. le doyen Tschopp aurait voulu que le
rapport insistât davantage sur l'éducation
physique , qui n'est pas suffisamment soi-
goée. Il n'y a pas assez d'exercices cor-
porels , les nerfs et les muscles ne se
forment pas , surtout dans la ville de Fri-
bourg. On commence à demander autour
de nous une éducation plus réaliste. Nos
écoles n 'inculquent pas assez l'amour des
occupations domestiques , aussi les inté-
rieurs ce sont pas assez soignés. On devrait
établir des cours de cuisine régionaux
pour les jeunes filles de la campagne, et
encourager l'institution de cours de perfec-
tionnement pour la cuisine et la couture.
Nous devons encourager la culture maraî-
chère et la culture des fleurs , afin de
rendre l'intérieur toujours plus agréable.

M. Borner, répondant à une objection ,
montre que, pour établir dea réformes, il
faut commencer par changer des idées. Or ,
la question poiée ici est une cause à gagner .
On se préoccupa vivement d'établir des
cours ménagers dans la campagne, et dans
quelques années, il s'en établira un peu
partout.

La séance continue

Numismatique. — Dernièrement , on
déterrait à Bethléem , près Schmitten , cinq
anciennes pièces de monnaie en argent.
Voici la description de l'une de ces pièces ,
selon les données fournies par M . Max de
Téchtermann , conservateur du Musée , qui
l'a déterminée:

Au droit , l'on voit un guerrier grand et ! Cœcillenvepeïn de Fribourg;* — Mes-
fort, dans l'at t i tude d'une sentinelle , la tête I sieurs les membres honoraires , passifs et actifs
recouverte d'un caeque , l'épée â l'épaule,
la main gauohe protégeant un écusson. Cet
écusson, appuyé contre les jambes du soldat,
représente un bourg ou donjon du moyen
âge avec trois tours. Au centre de la pièce,
la date 1664.

L'inscription , en partie effacée, doit être
lue de la manière suivante : MO. NO. ARG.
CIVI. CAMPENSIS (c'est-à-dire : Moneta
nova araentea civitatis Campensts, mon-
naie nouvelle d'argent de la ville de Kam-
pen).

Kampen est une petite ville fortifiée de
Hollande, située smr la rive gauche de l'Ys-
sel, prèi de son embouchure, à cinq lieues
de Deventer.

Au revers de la pièce , on voit au centre
les armes des Pays-Bas , le lion tenant des
ûèohes. L'inscription est bien, selon la juste
rectification qui en a été faite dans la.Lt-
berté : CONCORDIA RES PARV^E CRES-
CUNT (La concorde fait grandir les petites
choses).
• • Dans quelles circonstances ces pièces (car
les quatre autres ont probablement la même
provenance) sont-elles arrivées chez nous î
Peut être avaiont elles cours dans notre
pays à cette époque, comme la plupart des
pièces d'or et d'argent des nations voisines
de la Suisse. Peut-être auraient-elles été
apportées , à son retour au pays, par un
soldat fribourgeois , enrôlé dans l'armée
hollandaise. Peut être, enfin , un voleur lea
aurait-il enfouies à l'endroit où on les a
trouvée», sans jamais avoir pu venir le»
reprendre.

Ce qui est visible, c'est que* la pièce
ci dessus a subi l'opération de la rognure.
On a vu plus d'une fois, dans les siècles
passés, des gueux habiles s'enrichir en
refondant les poussières d'or ou d'argent
qu'ils obtenaient en limant adroitement , an
moyen d'instruments particuliers, les pièces
qui leur tombaient sous la main .

D'après divers catalogues de prix de
vente, et ei} particulier d'après le Numis-
matischer ' Verhehr qui parait â Leipzig
(1898), la monnaie décrite ci-dessus a tout
au plus la valeur de 8 ou 9 francs.

Société d'histoire. — La Société d'his-
toire du canton de Fribourg aura sa réunion
d'été à Bnlle , jeudi matin , 6 juillet. Dôpart
en break de Fribourg (Places) à 8 heures
précises. Séance au Château à 11 heures.
Diner à l'Hôtel des Alpes à 1 heure.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à participer à cette
réunion. (Communiqué.)

Concert — En cas de beau temps jeudi
soir , r u . n o n  instrumentale se produira sur
la place des Ormeaux.

Société académique des juvititea.
— Noun rappelons la conférence que fera
ce soir , à 8 heure*, en < éance ordinaire de
la Société, à 1 Hôt.*l Suiase , M. le comte
Holstein , aur la Situation agricole du Da-
nemark

Sur le Bulle-Romont. — Le projet
d'horaire de la Compagnie des chemins de
fer du Jura Simplon pour le prochain ser-
vice d'hiver supprime de nouveau , en ce
qui concerne le Bulle Ro?nont, le train
qui circule sur cette ligne entre 5 heures
et 7 V» heures du soir

Il est rappelé aux intêreasés , communes
et particuliers , que le dit projet d'horaire
est déposé au bureau des préfectures et
qu'ils ont jusqu 'au 6' juillet courant inclu-
sivement pour en prendre connaissance et
faire leurs observations par écrit.

La saison. — On nous écrit de la
Groyère :

Depuis quelques jours , des pluies dilu-
viennes se sont abattues sur notre contrée.
La température s'est considérablement
refroidie. Dans la nuit de dimanche à lundi ,
i la  ne'gésur les cimes jusqu 'à 1500 mètres.
Les fenaisons, qui étaient bien commencées
en pays de Gruyère, subissent quelque re-
tard. La quantité et la qualité sont d'une
bonne moyenne. Les faucheuses à nn ou
deux chevaux sont très nombreuses et ren-
dent des services signaler.

Incendie. — Un incendie à consumé
samedi soir, à Chiètres , denx maisons atte-
nantes, tont en bois et couvertes en
chaume, appartenant à M. Samuel Johner,
marchand de graines. Le feu a éclaté vers
6 heures du soir ; il s'est développé aussitôt
avec une grande violence, et les maisons
voisines ont é'é sérieusement menacées. Ca
n'est que grâce an travail acharné des
pompes , dont quatre de Chiètres et six
accourues des communes fribourgf oises et
bernoises environnantes, que les bâtiments
voisins ont pu être préservé». Tout le mo-
bilier des maisons incendiées est resté dans
les 11 un m v s.

La caus* du sinistre n'a pu être établie.
Oa l'attribue à un feu de cheminée ou à
l'imprudence d'enfants.

sont avisés que le service //encore pour les
membres défunts de la Sociélé aura lieu, jeudi
6 juillet , à 71/2 h . du matin, en l'église Saint-
Maurice.

¦0000
Eglise Notre-Dame

Vendredi 7 juillet , réunion des membres de
l'apostolat de la prière à la messe de 6 Va h.
suivie de l'instruction et de la bénédiction du
très Saint-Sacrement.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
MONTMARTRE RAYONNE

Lucerne , let juillet 1809.
Au sortir de Lucerne, sur un des bords du

charmant lac des Quatre-Cantons , une pointe
de rocher s'avance, comme un piédestal gra-
cieux qui semblait appeler une.statue.

Jusqu'en l'an de grâce 1899, les touristes et
voyageurs admiraient les vertes frondaisons ,
les criques enchanteresses de Meggenhorn ,
dormant paisibles en face du lac bleu et des
grandes Alpes aux blanches cîmes. Sur un des
îlots voisins, une chapelle modeste s'élevait
déjà. Mais sur la pointe, sur le rocher nu ,aucun monument n'avait répondu à l'appel de
la nature.

Depuis hier 30 juin , grâce à la piété recon-
naissante et au goût artistique de ia proprié-
taire de ce site enchanteur, Mmo Heine, ce vide
est comblé. Une statue en pierre du Sacré-Cœur «
étend ses bras vers l'onde et appelle à son
amour les foules qui, dans ces parages, voguent
vers le plaisir.

La bénédiction de la statue fut faite par Sa
Grandeur Mgr Haas, évêque de Bâle, entouré
d'une partie de son Grand Séminaire de Lu-
cerne, de l'Institut de Bethléem d'immensée, et
de nombreux invités, dont la plupart , arrivés
de Lucerne par bateau spécial , prirent part à
la fête, du pont du bateau ,autour de Mme Heine,
tout près de la falaise.

La fête fut rehaussée par les chants har-
monieux des séminaristes , par les symphonies
vibrantes des deux fanfares des Apostoliques
et des Apprentis de Bethléem et surtout par la
parole vibrante de Mgr Haas qui , du pied de la
statue, dans le cadre grandiose de la nature
alpestre, commenta éloquemment ïa pensée
qui avait présidé à l'érection du monument :
la reconnaissance profonde de l'aimable châ-
telaine de ces lieux, heureusement et miracu-
leusement guérie par le Sacré-Cœur.

Après la cérémonie , les invités qui se trou-
vaient à terre , y compris Mgr Haas, les
soixante-dix petits musiciens soùs la conduite
de leurs maîtres , ainsi que les chanteurs, mon-
tèrent sur le bateau qui s'ébranla, emporlant
toute cette assistance joyeusement surprise à
travers le décor féeri que qui sertit le beau lac.de Lucerne aux plages d'Uri.

Pendant que les salons offraient mille gâte-
ries à leurs hôtes et que le vin et le Champagne
coulaient à flots , un orchestre de choix modu-
lait des noies joyeuses , alternant avec les
cuivres intrépides, et ne se lassant pas de jeter
aux échos la pieuse nouvelle, la prise de pos-
session du Sacré Cœur.

Et puis le crépuscule nous ramena au port
d'attache à Lucerne. La foule s'écoula pendant
que , sur le quai , une dernière harmonie rem-
plissait les airs, chant des petits enfants de
Bethléem , nourris par saint Antoine , donnant
h cette fôte un air de parenté avec les grandes
fêtes récentes de Montmartre , où le pauvre de
saint Antoine eut la place d'honneur.

TKSTIS.

Visrtes pastorales. — Voici , d'après les der-
nières modifications apportées au tableau , les
visites pastorales qui se feront en jui l le t  :1e
mardi 4, à Toruy-ie-Grand; le mercredi 5, &
Mannens; le jeudi 6, à Prez, le dimanche 9, à
Villarsiviriaux ; le lundi 10, à Orsonnens;le
mardi 11. à Mézières ; le mercredi 12, à Villaz-
Saint-Pierre; le dimanche 16, à Ecuvillens ; le
lundi 17, à Farvagny; le mardi 18, à Rossens;
le mercredi 19, à Vuisternens-en-Onoz; le jeudi
20, à Estavayer-le-Gibloux; le lundi 24, à
Avry-devant-Pont; le mardi 25, à Sorens ; le
mercredi 26, à Riaz; le dimanche 30, à Sales, et
le lundi 31, à Vaulruz.

1 C'est, en effet, une statue du Sacré-Cœur
et non de saint Nicolas, comme les journaux
l'ont annoncé par erreur, que M""> Heine a fait
ériger à Meggenhorn. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserratofre de l'Ecole da Pérolles , près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÉTKR

Juin | 28|ï9|30|l«| 2| 3| 4 I Juillet

715,0 E- -= 715,0
710,0 =- 1 -= 710,0»f uni 1 m I nm
700,0 =- -= 700.0

THKRMOaiBTKK C
Juin I 28| 291 301 1"| 2] 3] 4| Juillet

7 h. m. 15 16 12 12 12 13 12 7 h. s
1 h. s. 21 24 14 15 14 15 13 1 h. m.
7 h. s. 24 17 14 11 12 16 7 h. s.

f our la Rédaction, J. M- SOUSSBNS.
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Le comte Aymar de Clermont-

Gallerande, lieutenant au 20e ré
giment de chasseurs à cheval , et
la comtesse Diane de Clermont-
Gallerande ; Henri de Sehaller ,
président du Conseil d'Etat , et sa
famille ; Thérèse de Raamy, née
de Schaller , et sa famille ont
l'honneur de faire part à leura
parents et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
de faire en la personne de

LA COMTESSE

Erarattaft de CLEMT-G&LLEMM
née de SCHALLER

leur mère', sœur et tante, déco-
dée au Mans (Sarthe), à. l'âge de
65 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement a eu lieu le 1er
juillet courant à Mareil sur-Loir,
an cavean de la famille de Cler-
mont-Qallerande.

I*. I. ï».
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

f
Madame et Monsieur Joseph

Comte-Trincano, Mesdemoiselles
Aloyaia et Paula Trincano ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien-
aimée tante

Mademoiselle NaMie TRIKCMO
déceoéa à Ouehy le 2 juillet 1899,
date sa 75m8 année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'onterrement aura lieu à Ta-
vel , mercredi 5 juillet , a 9 heures
du matin.

R,. r. i>.
¦̂ «IHRHBHaHMna

Madame veuve Bovey re-
mercie sincèrement tontes les
personnes pour l'affectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée
dana le deuil qui vient de la
frapper.

dans une petite ville vaudoise des
bords du lac,

USE REGESTE
brevetée si possible , bien recom-
mandée, âgée d'environ 20 ans ou
plus, pour diriger l'école .primaire
catholique.

Entrée dans le courant d'août.
Pour conditions détaillées, s'a-

dresser k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2465F. 1601

MISES PUBLIQUES
Mercredi 5 juillet , dès 9 heures

du matin , l'office des .faillites de la
Sarine vendra, au magasin N° 257,
rue de Morat , une certaine quantité
de marchandises provenant d'un
commerce d'épicerie, taxées à bas
prix. H2467F 1602

On cherche à. loner, à Fri-
bourg ou près de la ville

nn chalet
avec jardin , de 5 à 6 chambres bion
meublées.

Adresser les offres, avec prix , à
l'Hôtel Kurhaus-Schœnberg, Fri-
bourg. HS452F 1592

Hôtel , Pension ilmoM
PLANFAYON

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

Se recommande, 1540
QFFI. ER , ten.

¦T» A LOUER
un appartement comprenant une
grande chambre , alcôve, mansarde
et cuisine.

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

ni i {¦•a Location. — échange.
PI 11 II l j  V Vente. — Aooordage.
g BwSi 9a Magasin do musique o°

lnstrum. en tous genres
OTTO KIRGHHOFF
117, rue dt Lausanne, ïrlbourg.

"Vélo " Oris „ démontable
Construction brevetée sans soudure (syst. « Detlvryler » ). des ateliers suivants

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, aux
conditions avantageuses, un
appartement comprenant un
grand salon, 3 chambres, cuisine,
dépendances et cave, chauffage cen-
tral, électricité et gaz , situé Avenue
de l'Université.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1888F. 1220

APPRENTI
Un jeune homme intelligent et

actif est demandècbezM. Broillet ,
médecin-dentiste.

Bons certificats exigés.
Entrée immédiate. 1578

une jolie maison
très confortable, située dans le bas
de la ville , est à vendre, avec
un jardin contenant de nombreux
arbres fruitiers. Eau dans la maison.

S'adresser à MM. Imsand
& Ci». 1558

pan m x__ w>_ M9m___ r%_ *_ w ^J ^9B_ -îm.m-Wui-. _ ~,". m ~~^ rA*8"!̂ *1 ï FaYal P -lW^^OTJIl ¦ fai !¦! RRITLII WST.T» a Tl Pour lu 25 JuiUeïde <*£, pi*'
| .-f* E I S L£ B EÎWJPHW— H S U G£__IL&"4a 1 IT Î̂I nia ï Miséricorde, un *** ' , ;¦¦¦¦' T_;. l • - -
'"UHIf l lTOS MlUlUl'lÉAAM M»!»!!!» 1 | très élé^»t, ^dèp ,̂,*l»d ^^1̂ _t_t*-i- _̂m___-_tx____U 

| 2mansardes, cuisin^so», S t0 et
Hftlel de *«* ordre dans belle situation libre (vis-à-vis du parc du Kurhaus), possédant sa B . Eau dans |*.oU cli8^ gag0"'

propre source thermale, la pins souveraine contre les rhumatismes articulaires et mus-B jardin, suu 
^

e et
culaires aijtns et chroniques, goutte, névralgies, pleurésies, entorses, foulures, etc. H très ti-anquiii ? g»1"0' at*»**'
Excellentes installations dans la maison môme, telles que : chambres de bains, clairos, hautes ot H « proximité oo 1&.o&\ __,»*"
spacieuses, bains de vapeur , douches, massage, inhalateurs, lift. Lumière électrique dans- toutes les I S'adresser à ™'ta& &e %ûl
pièces. Prospectus gratis. 1598 W. Arasler-Hunerwndcl, propr. ser, antiquaire.

VELOFABRIK LIESTAL
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux

de tout premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par

leur marche excessivement légère et silencieuse.
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets

appliqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe spéciale et nn
frein vraiment pratique et ingénieux. 820

Seul agent pour Fribourg et environs :
Félix EGGER, fabricant de montres , Fribourg

BEAU DOMAINE A VENDRE
A vendre, dans le canton de Vaud, à 2 kilomètres d'Yverdon, un

important domaine comprenant 57 poses vaudoises en nature de champs,
prés, vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître et de fermier et
vastes dépendances , pressoir , machine à battre , fontaine intarissable per-
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses.

Le tout en excellente culture et en bon état d'entretien. Facilités de
paiement. Entrée en possession à volonté. 814-526

S'adresser au notaire BOVAY, à Yverdon, qui renseignera.

SOCIÉTÉ ANONYME « DEVANT |

|| Jok-jMob 1I1TE1 et Cie j
! WINTERTHOUR |
' i TTTRRTNTF'Q ^e lous systèmes, transmissions, régula- 2

X UXLDllll^O teurs ordinaires, régulateurs de précision, m

; GROSSE CHAUDRONNERIE K5?r£' i
j i  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. f! Eclairage, transports de force, électrélyse.

¦¦ 1 GENÈVE 1896 IDH |i 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille n
| d'or et 1 médaille d'argent. 786 g

I *.— "..— — ¦-•- .̂H.̂ ^̂ *. _ _ _ - _ _ _ _ . _ _ _ - _ - _ - _ . _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ - _ _ _ _*_ -  _._._._. — —

E^WWBBMB'JipfKlM>MWf'nt|W Agences sur toutos les places importantes :

W frJfxS[¦̂ T THT^BTlflTj^F^Trffixl WTTW ft"̂ ^̂ T? r̂^Tr ^ff^S^ 
Frihourg : H. Erlenbach, serrurier

« wOTfl la I5A5IS *«¦ ¦¦¦ la >X ĴB " J» |  M ~y;,| :-l . * ¥. frl|'M Bulle « Jos. Gremaud, mécanicien;
BL~M ' A*l fc^K* M 'f « B f » f t'f f I |t J ff  f f ^l*Ml 'BKJL â '••'"¦l^y.t ̂ A! * S 'M Morat ; A. Grolimont, mécanicien. deT,sC^

1'
CJfl Hff 5''®! \WT I i l̂yWfflWf^ flWH i' Agence générale p o u r  la Su i s se  ; Joh- #•" Jj^-"̂ ¦"¦¦¦̂™» ^»i 'm_WÊë\tm\immm_m\T____ -____^m-Œ__________ a' <iMwmâi __miM _rm _um .̂ ¦̂ ¦m^»Zurich (ljahnhofstrasse, 84) . ^^- L n/iBnca ypamiuoisimago, o*i. _^-̂  s\

CAFÉ AGRICOLE, FRIBOURG ^^SSTX ĴS Ĵl, »
Eue de la Préfecture ORfllXinQ HnTFI Q mi  TRftfîAD*^

Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de ^riMIMUO nVJ I Kl-O wu i r»««-»^
la campagne qu'il a repris à son compte le café-restaurant agricole. COUtflHtS SpéCialflfflfiBt 2 C8I ml PPÉS 06 1 ExpOSHW» ^e»'8

Bonne consommation et restauration. — Bière du Cardinal. Billets do séjour depuis 135 francs la semaine, libérables Par p . àSe recommande : 1552-989 Ch. Poffet. mensuels ou trimestriels. _j„ ns Paf . 4

pr- AVIS ~M
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public qu'à parlir du 1er juillet 1899

il s'est établi en qualité de voiturier, à

l'Hôtel du Chamois et à l'Hôtel du Cigne, à Fribourg
Il est à môme de satisfaire à toutes les commandes qui lui seront

adressées. Louage de voitures et pension pour chevaux. Service de
confiance et à l'entière satisfaction de sa clientèle. Téléphone : Hôtel du
Cigne et Restaurant Kormann. Se recommande,

H2458F 1594 .Io.au-.IoH. JEÎUKY, voiturier.

Mt«eo««oeMO»sse«B«e0«e

A VENDEE
à Fribourg, une

BELLE MAISON
nouve , très bien située, contenant
4 appartements avec buanderie et
jaïdin. Le prix de vente est de
45,000 f r .  Acompte, 12,000 fr.,
rapport 2,550 fr.

S'adres. à M. Frantz Scher-
wey, à la rue du Tir, N " 1. 1502

On demande une
jeune fille

pour faire un petit ménage, pour
Solenre. H2461K 1597

S'adresser au Paradis dea
Daines.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et active, de
20 à 25 ans, sachant faire une bonne
cuisine et tout le serviced' un ménage
soigné. S'adresser, avec références,
i M. Dreseo & O*, Payerne
rVaud). 1503

Mises de Seran©8
Eundi IO juillet prochain, on exposera en mises P^-

q ,je la
fleuries de la propriété que l'Etat possède au Grand-Mai*' i

^ 
lols.

contenance de 133 hectares, soit 370 poses environ, divisées ^ 
^a matin-

Rendez-vous des miseurs à l'auberge de l'Ours, à Sugiez, à 10 V| **.•„, p 1549
Fribourg, le 26 juin 1899. fËmaine s :

L'administrateur des vignes ee w
C. Niquille. -

Maison spéciale .____. Etoiles noire» "¦"
pour la vente I Nouveaux dessins. Choix magnifia'

d'étoffes pour dames el \cachemire , Escot, Mérinos Fr. 1. — i^ -f T oK
d'étnffes eu fil et ea coton JOépe, Cheviot , Popeline. » 1.90 » °r5g »
M •»»•». <i  \EtofresFaittaisie,rayaresetc. » 2.— » *•$ »
MciX Wîrtfl lMonair > uni 6t faÇ°ûué • » 1-^5 » *•

ZURICH l «o Etoffes mi-deuil ••
— en laine et lainsetBoie, dern. nouveautés . ,70  p. 151

Echantillons Iranco \ Fr. 7.70 jusffi àf __+. *"

ORGUE-HARIONIUI a._.-, fourni?^
Occasion exceptionnelle. A vendre l'orgue-harmoniu"* La Ren»"

la Maison Hug l?rères, de Bâle, pour la pièce Utetoriq»» -mooUl?8,,!
Berthe », à Payerne. Instrument de grandes ressources u« et(J j?ou»
18 registres, 7 jeux complets, pédalier indépendant, ^'-Agenta»1
renseignements, etc., s'adresser à M. «Jules Bleystre, repr
la Maison Hug, à Payerne. 

s etc,
Pianos. Harmoniums. Instruments. — Accords. Béparations

^
Ecn^SJ---'

. ¦ ¦ 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ < n >  i i  »¦¦— __m__m______n_m______ttff_'WP''̂

iï ai© A ̂ ŝ siiar
HOTEL & PENSION WEISSHORJ^-
Centre d'excursions alpestres trôs reconio»»" efc-

telles que le Weisshorn, le Dôme, le Tœschhor"»
1325 Propriétaires : „„«*.

A. MRU1XWBR & R. BE VV^ î
Wl'ilJltWtaffWiaBWWi 'lWMI.'IIKWWBIILfaH  ̂ -*^

Ce prix comprend s Transport voyageurs et bagages d>e0tre8 f
arrivéo et départ ; logement et 3 repas par jour ; 14 blU ^nctioi1 "
l'Exposition ; excursion d'une journée en voiture ; bons de reu
divers grands magasins ; police d'assurance contre accidents. . 

^ 
;

Le monopole de vente de ces billets a été cooc 
^

~ j,l ïs
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAG^J ĵ pog

Souscrire et demander la brochure explicative au Bureau . 3^%Sl
la Suisse : Bâle, 109. Gartenstrasse, ou aux agences suiva» t.praOV
populaire suisse, Fribourg; Bob. Ruchonnet, 12, Place »¦" 115" 
Lausanne ; Banque populaire suisse, Berne. .—^-—""H

60 ANNEES DE SUCCES TT V ,095)
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX »°

SORS COSOQVSS KBMBEE VV JVSY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MBNTHB'i 
^

DE W\_ \\J\^-Lm%r\^
LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRl**^, d'f '.

BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un.7Znï i'l$l
sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iénique, cal»
tanément la soif et assainissant l'eau. ¦~,rii(.*s l',ats -

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les ^-^'fVE.
les maux de cœur, de tôte, d'e_toras.c, de nerfs , les éiozi' L-^rfut ^
Souverain conlre la cholèrine, la dyssenterio, Zemal do »61-. /,i¦ W". ^Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins a 

^
Q0_r^

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

HAJAI âA. IA PMi_ *_ \ma_ W.lmê3̂ K-.
_E-\L\t>b-Vi \H}& *<* VV'Wl-IL 1**11*4V' ç «rf*-**" ni»1"'

Maison bien recommandée, connue comme très br0IV1}ôt
1?h«r'!*i£—^

Tout près de l'église. 1173 ^- '"^—Tl ig'R¦„ M IL ,m TT fîl lc,p_____ 1 K̂  ̂A «-̂  llfl de
¦—H—__t____n___wmMrmirsxTn *—¦


