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Oa attendait partout avec impatience
que le télégraphe apportât le compte-
rendu de la séance d'hier à la Chambre
belge, où le président du ministère, M.
Vandenpeereboom, devait annoncer les
concessions du gouvernement relatives
au projet de réforme électorale.

A prendre à la lettre les paroles de M.
Vandenpeereboom , il n'a pas dit qu'il
retirait le projet , ainsi que le réclamaient
les socialistes et les libéraux dans leurs
nombreux meetings. Il a simplemeni
déclaré que « dans un but de conciliation
et d'apaisement », le ministère « accep-
tait de se soumettre à toutes les proposi-
tions électorales, à condition qu'elles
fussent présentées par des membres de
tous les partis ».

Le chef des socialistes , M. Vander-
velde, au nom des gauches, s'est rallié à
cette motion , la « considérant comme
équivalant au retrait du projet du gou-
vernement ».

Ge n'est pas tout à fait cela , mais ce
n'en est pas loin, car il y a dans la droite
des hommes qui, par exemple, sont par-
tisans de là représentation proportionnelle
et qui, en s'entendant avec la gauche,
pourraient présenter une proposition
dans ce sens ; le gouvernement s'engage
d'avance à l'accueillir quoiqu'elle modifie
totalement son propre projet. .

Dans la pratique, les choses ne mar-
cheront pas si vite, car les membres de
la droite, qui n'approuvent pas le projet
Schollaert , n'iront pas collaborer avec les
libéraux et les socialistes sans y ôtre
autorisés par leur propre parti.

M. Vandenpeereboom n'a donc pas fait
une déclaration malhabile. Elle calmera
quelque peu l'agitation de la rue en
supprimant le prétexte des meneurs.
Ceux-ci, après avoir tant gagné, ne sem-
blent pas disposés à s'arrêter en chemin.
Ils se rabattront sur autre chose. Déjà ,
hier, à l'ouverture du Gonseil provincial
de Liège, comme le gouverneur avait
terminé son discours par les mots habi-
tuels do Vive le Roi! les socialistes lui
ont répondu par les cris de Vive le
suffrage universel! Vive la Répitbligue !

* *G'est le l«r août que commencera au
Landtag prussien la discussion sur le
projet de canal de l'Elbe au Rhin. A
mesure qu'on s'approche de ce terme,
l'opposition à ce plan grandit. Elle est
l'œuvre des agrariens, c'est-à-dire des
grands propriétaires fonciers , qui préten-
dent que le projet sacrifie les intérêts de
l'agriculture à ceux du commerce et de
l'industrie , et que l'Est de la monarchie
est prétéritô au profit de l'Ouest.

Leur habile tactique a réussi à créer
des compétitions et des jalousies entre
les différentes contrées de l'Allemagne.
Les députés pomôraniens viennent de
présenter une série de réclamations con-
cernant la création d'un réseau de che-
mins de fer, la construction d'un canal à
grande section vers Stettin , et l'appro.
prjation des ports poméraniens. Ceux de
la Saxe en font autant. Ils demandent un
canal de Halle à Leipzig, des chemins de
fer aux frais de l'Etat , des diminutions de
fôri fs et des mesures contre les inon-
dations. Oh §e dispute âprement l'assiette
au beurre.

Le gouvernement essaye de se tirer
d'affaire par quelques promesses , qui ne
font qu'exaspérer les agrariens et geus
auxquels on ne peut rien laisser espérer..
La coalition contre le canal s'annonce
teUo (jue, avec le Landsta 'g actuel , le mi-
nistère se?» ffl ië en minorité. |l a la
rw$0Ure? è8 '3 cJissaluUos gt \\ n'y a-pag

doute que, s'il y procède , la majorité que
les élections ramèneront sera favorable
au canal ; mais ceux qui remporteraient
ainsi la victoire sur les hobereaux se
trouvent dans les rangs des libéraux, des
progressistes et des socialistes.

Majorité dangereuse ! Une fois le canal
décidé , elle serait plus que capable de
tailler des croupières au gouvernement
et de lui demander une réforme électo-
rale, scolaire, financière.

M. Bourgeois a fait adopter, à la Cou
férence de La Haye, le principe que, en
cas de conflit entre deux pays, les autres
nations devraient leur rappeler l'existence
d'une Cour permanente d'arbitrage, char-
gée de résoudre pacifiquement ies conflits.

Le baron d'Estournelles a présenté et
développé une rédaction portant que c'est
un devoir pour les neutres de rappeler
aussi l'existence d'un Tribunal d'arbitrage
à la veille d'un conflit. Le Gomité a
accepté le mot « devoir » et a décidé que
les puissances neutres prendraient elles-
mêmes l'initiative de remplir ce «devoir ».

M. Bourgeois a remercié le Gomité
d'avoir accepté et inscrit cette obligation
morale comme un « devoir »Jdans la pro-
position d'arbitrage.

Un télégramme officiel de Madrid
annonce que la tranquillité règne dans
toute l'Espagne. Des télégrammes parti-
culiers de Barcelone, d'Alicante, de Va-
lence et de Saragosse disent , par contre,
que les manifestations antigouvernemen-
tales continuent dans ces villes.

Ceux qui ont intercédé en vain auprès
du czar en faveur de la Finlande, sont
arrivés chez les Finlandais eux-mêmes
pour se consoler et être consolés. On
leur a fait une réception enthousiaste.

En Danemark , en Suède et en Norvège ,
on blâme vivement l'acte de Nicolas II.

Il manque quelque chose au bonheur
des Anglais en Egypte. G'est l'anéantis-
sement complet des détachements de
derviches qui courent le désert sous les
ordres du khalife. On prépare activement
au Caire l'expédition nouvelle contre ces
insoumis. D'énormes quantités de muni-
tions etd'approvisionnements partent tous
les jours pour Ocndurman , où , dans
quelques semaines, une colonne compre-
nant six mille soldats égyptiens et quinze
cents Anglais sera réunie.

M. Cecil Rhodes a quitté Londres
pour se rendre dans le Sud de l'Afrique.

Etant données les difficultés pendantes
avec le Transvaal , il y avait lieu de
craindre que le Napoléon du Cap ne fût
parti pour préparer une solution dans le
genre de celle qu'il avait tentée avec le
raid Jameson.

Il a pressenti celte interprétation
fâcheuse de son voyage et il a déclaré
qu'il ne s'occuperait pas des Boërs. Il se
propose d'explorer la région des grands
lacsenvue de la création du TransafricaiQ.

Sa persistance à affirmer que les
affaires transvaaliennes ne l'intéressent
plus , et cependant les nombreux entre-
tiens qu'il a eus avec M. GhamherlalB ,
font croire qu 'il s'en remet à ce dernier
du soin de réduire la Républi que Sud-
Africaine.

*. *Les journaux anglais publient des
dépêches de Pretoria annonçant que le
Volksraad a émia un vote favorable au
projet d'accorder la franchise aux uitlan-
ders. Mais au moment où les conoessions
spontanément accordées par le Transvaal ,
sont considérées par tous comme acqui
ses, le parti impérialiste oommeace unç
nouvelle agimiQn au Qan.

Les agents de M. Chamberlain récla-
ment maintenant que l'on place, parmi les
conditions de l'arrangement à intervenir
avec l'Angleterre, une clause stipulant le
démantèlement des forts de Johannesburg.

D'autres part , on anonce que le « Con-
seil des Uitlanders » se dispose â publier
un manifeste où sera énergiquement
demandée l'égalité des langues hollan-
daise et anglaise même, au Raad.

Le New-Yorh-Herald publie une dé-
pêche de Manille qui a échappé par
Hong-Kong à la censure américaine. Elle
controuve absolument la dernière dépê-
che officielle du général Otis. Jamais la
situation du corps expéditionnaire n'avait
été plus difficile. Le système des « raids »,
pratiqué par le général Otis, et qui con-
siste à reculer après avoir avancé, en
laissant les indigènes amis à la merci des
insurgés, a contribué à aliéner la popu-
lation et non pas à affaiblir les insurgés.

Il y a 4000 hommes à l'hôpital , 4800
dans les îles méridionales, 16,000 en gar-
nison à Manille et Cavité et c'est à peine
s'il en reste 8000 pour faire campagne.
Les soldats sont découragés, surmenés ;
leur énergie s'use en marches et contre-
marches. Quant aux indigènes, ils font
meilleur accueil aux insurgés qu'aux
Américains.

LÀ Ifflp ET LUE
Le succès de la Révolution de juillet 1830

à Paris, encouragea les Belges à opérer
un soulèvement contre le joug de la Hol-
lande. Ge soulèvement fut soutenu ouver-
tement par le gouvernement du roi
Louis-Philippe, qui avait espéré annexer
à la France les provinces séparées des
Pays-Bas. Le peuple aurait volontiers
accueilli cette solution. La Belgique, que
tout séparait de la Hollande, la langue»
les mœurs , la religion , la législation ,
avait , au contraire , tout cela de commun
avec la France. On parle français dans le
pays wallon , et le flamand est la langue
populaire d'Anvers à Bruges et à Bruxel-
les, aussi bien que du département du
Nord

L'obstacle de l'annexion vint des
classes dirigeantes, à qui répugoait la
centralisation française; il vint surtout
des grandes puissances opposées à un
agrandissement de la France. Louis-
Philippe espéra quelque temps placer un
de ses fils sur le trône créé à Bruxelles ;
mais les puissances firent également une
insurmontable opposition à ce projet , et
présentèrent aux Belges pour souverain
un prince allemand, de la famille de
Saxe-Cobourg-Gotha, Léopold Ier épousa
cependant une princesse de la famille
d'Orléans. Ainsi, dès sa naissance, ie
nouveau royaume devint un tampon antre
l'Allemagne (ou mieux la Pruss.6) et la
France. Les puissances le àéclarèrent
neutre et garantirent et sa future indé-
pendance et sa neutralité. Léopold Ier,
qui était un fl.̂  politique, sut fort bien
conserver l'équilibre entre ses deux puis-
sants voisins. Après les événements de
1848. il réussit à faire garantir par
l'Europe le trône de Belgique à sa
faimUe,

La guerre franco-allemande de 1870-
1871 ne porta aucune atteinte à la situa-
tion de la Belgique, mais ce royaume vit
s'accroître son importance dans la politi-
que générale ; sa neutralité devint encore
plus nécessaire à la conservation de la
paix européenne. Il suffit de jete r les
yeux sur une carte pour constater que la
route de Cologne à Paris traverse la Bel-
gique et que la France, dans une tenta-
tive contre l'Allemagne serait tentée de
prendre 1« oheœin qu'elle prit plusieurs



fois dans les guerres géantes de la Révo-
lution et de l'Empire. Le roi Léopold II,
secondé par le général Brialmont , aurait
voulu parer à ce danger d'invasion par
l'établissement d'un grand camp retran-
ché pour protéger la ligne de la Meuse ;
mais le peuple et les Ghambres font une
opposition invincible à tout développe-
ment du, militarisme.

L'Europe se croit donc obligée, en vue
ds ses intérêts généraux, de garantir le
maintien de la dynastie royale de Bel gi-
que et la neutralité du royaume. Or, l'une
et l'autre parai ssent compr omises par
l'agitation actuelle contre la réforme
électorale. Les socialistes descendus dans
la rue et leurs représentants aux Cham-
bres n'ont pas dissimulé leur antipathie
contre la royauté et leur mépris pour le
souverain. La République est dans le
programme des partis avancés, et chacun
compren d qu'une République belge, en-
tourée de trois côtés par des Eiats mo-
narchiques, irait forcément chercher son
point d'appui sur les bords de la Seine.
Du reste, les journaux révolutionnaires
de Paris mettent tant d'ardeur à soutenir
l'agitation belge que leur zèle ne peut
manquer d'être suspect. L'Allemagne et
l'Angleterre ne peuvent pas permettre
que l'influence morale de la République
française se fasse sentir jusqu'au pied des
remparts d'Aix-la-Chapelle. Par ce côlé,
le triomphe des partis radicaux et socia-
listes en Belgique est considéré comme
devant amener une conflagration euro-
péenne.

Pour éviter ce malheur, la di p lomatie
demande à Léopold II et au cabinet Van-
denpeereboom de faire quelques conces-
sions. G'est le revers de médaille de la
protection promise par les grandes puis-
sances. Elles se croient le droit de donnor
des conseils — dont on ne peut se dispen-
ser de tenir compte — dans les affaires
de la politique intérieure. Cet embarras
s'ajoute à tous ceux qui rendent si diffi-
cile la situation du ministère catholique,
et c'est un des éléments à prendre en
considération si l'on veut porter un juge-
ment équitable sur les actes du roi et sur
les tergiversations et les fluctuations de
la politique ministérielle dans la question
de la réforme électorale.

CONFEDERATION
Commlemlon fédérale d'experts. —

La Commission d'experts convoquée par le
Conseil fédéra) , pour examiner les ressources
financières auxquelles on aura recours pour
liquider toutes les questions se rattachant
au rachat dea chemins de fer , s'est réunie
mardi à Berne. La Commission a abordé la
discussion générale de l'emprunt de 200 mil-
lion», qui a été décidé par les Chambres
fédérales. Aucune proposition précise n'a
été présentée ; il n 'en sera présenté que
dans une séance ultérieure.

lie drainage des cens. — On sait que
l'assemblée générale des Banques d'émission
suisses, réunie le 4 juin à Lugano et dana
laquelle 32 Banques sur 34 étaient repré-
sentées, avait voté â l'unanimité , sous ré-
serve de ratification ultérieure, « la con-
vention entre les Banques d'émission suisses
en vue de la protection de leur encaisse et
de la défense des intérêts économiques da
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Robert , d'un regard expressif , lui montra
le pitoyable état de toute sa personne et com-
pléta cette pantomime par une courte explica-
tion :

— Je suis tombé à l'eau , j'ai besoin de me
sécher , de m'habiller, do me coiffer ; donnez-
moi une ebambre , un grenier, un coin quel-
conque ; mais je ne peux pas rester un instant
de plus dans ce costume do naufragé.

Le femme du barbier était intelligente : elle
vit aussitôt à quelle catégorie de clients appar-
tenait son voyageur. Jamais peut-ôtre le rasoir
de son mari n'en avait accommodé un sembla-
ble ; mais elle n'était point capable de se trou-
bler pour cela , ayant appris jadis , à Bordeaux ,
les belles manières et l'ingéniosité.

— Nous n'avons pas de chambre.. . libre
absolument, fit-elle , mais en un tour de main
je vais arranger la nôtre pour que vous puis-
siez vous y trouver aussi bien , monsieur, que
dans une auberge... s'il y en avait une ici ;
seulement il n 'y en a pas du tout.

pays ». On annonce aujourd hui que toutes
les Banques d'émission ont ratifié définitive-
ment leur adhésion à la nouvelle convention.
En conséquence, les 34 Banques d'émission
suisses aont désormais unies pour la fixation
d'un taux d'escompte officiel et pour la ré-
partition d' une partie des frais nécessités
par l'importation d u numéraire de l'étranger.

Tarif postal de poche poar la
Suisse et l'étranger. -- Le tarif postal
de poche pour la Suisse et l'étranger a paru
en nouvelle édition le 1er juillet. Il n'a subi
aucune modification quant à la disposition ,
mais le contenu en a ôtô complété.

Le nouveau tarif de poche a été remis à
tous les effises d9 poste. Le prix de venta
est de 40 cent.

La presse suisse, en bonne fille qu'elle
est. insère la réclame ci-dessus — ce n'eit
point autre choie — sana avoir l'air de ae
souvenir qu'elle avait promis d'éconduire
désormais l'administration fédérale des pos-
tes avec ses communiqués. Encore si , en
échaogô an service ainsi jvndu, Ja dite
administration faisait du moins cadeau à
chaque journal à l'obligeance duquel elle
fait appel d' un exemplaire du susdit tarif.
Mais non , rien. Et pourtant , cela ne la
ruinerait pas et ce serait , semble t-ll ,
équitable.

ILes obsèques du colonel de Crou-
saz. — Mardi matin a ea lieu à Berse la
cérémonie fanôbre militaire pour le trans-
fert du corpn du colonel de Croussz , ins-
tructeur en chef de la IIIe division. A l'Hô-
pital du Salem , l'aumônier 5u 10a régiment,
paeteur Ri? , de Worb , a prononcé un dis-
cours émouvant . Après loi , le colonel
BnWmanv, commandant de la III . 'division ,
a_ adressé au défunt quelques paroles d' a-
dieu ; puis le cercueil a été transporté par
six sous-offl3iers , aux cons de la marche
de3 drapeaux; sur le corbillard. Le cortège
s'est ensuite dirigé vera la gare, par le
pont de la Grenette, la rue du Marché ei la
rue de l'Hôp tal.

Le cortège était ouvert par un oGtacha-
ment de l'école de recrues ; puis venaient
une musique militaire , jouant la marche
funèbre de Chopin , et le char funèbre , re-
couvert de superbes couronnes. D'autre»
couronnes étaient portées par des soldats.
Derrière le corbillard , suivait le cheval du
défunt ; puis venaient les membrea de la
famille, le colonel Pahrlieadèr , commandant
du H» corps d'armée, et le colonel Bahl-
mana.comœandanî de Ja III0 division , lea
chefs d'arme et les instructeurs en chef ,
tout le corps d'instruction , lee attachés mi
Maires étrangers en grand uniforme, lea
commandants de brigade et de régiment , et
environ 400 officiers de différentes armes.
Oa remarquait également dans le cortège
M. Ruffy, chef du Département mili tairj
fédéral , et son secrétaire, colonel GutzwiL
ler, M. do Wattenwyl , conssillar d'Etat ,
chvf du Département militaire du canton
de Berne, etc. Le cortège étail fermé par
un deuxième détachement de l'école de re-
crues ot des troupes en a'Brviee à Berne.

A l'arrivée à la gare , le cercueil a été
dôpo»ô dans le fourgon fanèbre , garni de
fleurs et de cou ronnes, qui a été attelé
au traia de 10 h. 58

M. Ratty et nna délégation du corps d'ins-
truction et de îa IIIe division accompagnaient
le cercueil.

A Lausanne, le» obsèques du colonel de
Crousaz oat été trè« imposantes. Lo cercueil
est arrivé à 1 h. 35 ; il est resté à la gare
jusqu 'à 3 heures II a été ensuite porté par
des Bous-officiers sur le corbillard , pour
ôtre conduit à la maisoi du défunt , rue
d'Etraz. Le cortège fanèbre est parti de la

D un pas vif , elle courut ouvrir une porte j coin de rocher était une naïveté trop grande
étroite qui donnait accès dans une sorte de pour que Robert s'y arrêtât. Pierrette Rovelou
fosse sombre et froide. pouvait toutefois le tirer d'affaire, et pour la

C'était la chambre du ménage, et Robert se rejoindre décemment sans payer , il imagina de
trouva très heureux d'y procéder enfin à sa , demander à son hôtess9 s'il ne serait pas trop
toilette. La lumière y faisait pourtant terrible- indiscret de conserver jus qu'au lendemain la
ment défaut, car elle n'y pénétrait qu 'après
avoir traversé la première pièce. Mais ca
détail n 'était pas tellement important qu'on n'y
pût suppléer par un peu d'adresse.

Lo jeune homme en déploya beaucoup, et
beaucoup aussi de dextérité , si bien que , fort
peu d'instants après son entrée dans la pièce
sombre , il en ressortit complètement transfi-
guré.

Ses cheveux blonds avaient recouvré leur
courbe élégante, à p»ine soulevés aux tempes
comme par un souffle léger ; sa moustache,
abondante et soyeuse, ombrait une bouche mé-
lancolique par accident , mais semblait, en
réalité, faite pour l'esprit et le sourire.

La bienheureuse valise contenait une tenue
complèto d'homme du monde en voyage, avec
une pointe de recherche que le séjour de Royan
pouvait rendre nécessaire.

Cela détonnait un peu dans le milieu rusti-
que où se produisait soudainement cotte œuvre
d'un bon faiseur, et cela n'en rendait pas moins
son propriétaire tout à fait agréable à voir.

Au moment d'offrir quelque argent à l'épouse
du barbier en échange du bon office qu 'il
venait d'en recevoir, Robert se souvint que
son porte-monnaie avait coulé dans le fleuve
et que sa valise ne renfermait qu 'un billet de
mille francs.

Espérer la monnaie de cette somme sur ce

maison mortuaire à 3 h. %. E tête mar-
chait un peloton d'agents de police de Lau-
sanne , pais 32 gendarmes vaudois , baïon-
nette au fusil , l'Union instrumentale de
Lauianne , les cadres de l'école de recrues
de Lausanne, 24 soas otSaiers portant des
couronnes ; puis venait le corbillard , dont
les cordons étaient tenus par les colonels
Wassmer , Pingoud , Bourgoz et Nieolet.
Derrière le corbillard, venaient lea mem-
bres de la famille , un grand nombre d'offi-
ciers supérieurs et de fonctionnaires, le
baron de Beaulieu Marconnay, attaché mi-
litaire allemand , la Société des officiers de
Lausanne, les sous officiers, etc. Sur la
tombe , le colonel Isler a rappelé la carrière
militaire et les qualiiés du déluat. Le pas-
teur de Lcëi , de Lausanne, a fait emuita
une courte prière ; puis troi» salves ont été
tirées , et les troupes ont rendu les hon-
neurs.

M le colonel de CrousEz était né en 1839,
à Hechingan , où son père remplissait les
fonctions de maréchal de cour du prince de
Hohonzollern-Heching3n. A 10 ana , le futur
eolonel entra aux cadeta de Cologne , puii
fut tramféré à Berlin. Il quitta ce corpa
avec le grade d'enseigne porte-é pée. Le
jeune de Crousaz entra ensuite comme
lieutenant au régiment prussien d'infante-
rie de la garde royal*. Apre» l'incorpora-
tion de la princi pauté de Hohenzollern-
Hechingen à la Prusse, en 1849, la famille
de Croasaz vint s'établir e_  Suiase. Li9utfi-
nant dans les troupes vaudois?» en 1861,
capitaine en 1865. major en 1870, lieute
nant-colonel en 1876, M. de Crousaz avait
étô promu colonel en 1882.

A. propos de gratifications. — Le
Conaeil fédéral vient de décider qu 'il sera
interdit , à l'avenir , aox'employés da télé-
graphe et du téléphone attachés aux bu-
reaux de première et de seconde classe,
d'accepter des gratifications du public , à
l'occasion du Noavel An ou en toute autre
circonstance.

Cette mesure a causé quelque surprise.
On ae demande , en particulier , et sana pré-
juger la question au fond, pourquoi l'inter-
diction prononcée par le Conseil fédéral vise
seulement le personnel du télégraphe ot du
téléphone et s'il est bien juste de défendre à
colui-ci ce que l'on permet au personnel
des portes. En second lieu, et à supposer
que la mesure prise se justifie , l'opinion
unanime est que la Confédération doit , en
ca cas, à ceux qu 'elle prive ainsi d'un gain
Bupplômentaire , de remplir loyalement
vis-à-vis d'eux les engagements qu'elle a
pris par la noavelle loi eur lea traitements,
en édictant daD» ce bnt une ordonnance
d'exécution qni m'-rerait en vigueur au
Nouvel An prochain.

Soef été des peintres et sculpteurs
suisses. — Dimanche et lundi a eu lieu
à Berne l'assemblée générale annuelle de
la Société des peintres et scul pteurs suisses.
L'assemblée comprenait surtout un grand
nombre d'artiste! do la Suisse romande ;
les sections de Paris et de Munich étaient
aassi représentées.

L'assemblée a adopté lee statuts modifiés
et a confirmé Berne comme Vorort. Elle a
élu président , M. Max Girardet , à Berne,
en remplacement da M. Théodore Vollmar,
qui ee retire.

La Société a fait , lundi , une promenade
à Thoune où , après avoir visité l'Expoai-
tion , s'est rendue au Beatenberg.

Fin de grève. — Le mouvement de
grève des carriers du val Verzasca a pu
être conjuré. Le travail a repris partout.

chambre qu 'elle lui avait si obligeamment
prêtée.

— Vous me dites qu'il n'y a pas d'auberge
ici, ajouta-t-il , et pourtant je ne pourrai guère
repartir aujourd'hui même. Comment faire ?

— Restez chez nous , monsieur , dit la femme
après avoir un instant réfléchi. J'enverrai
Toulousse dormir à l'étable, et j'irai coucher
ehfiv. mn nmni».

Robert s'exécuta pour la forme , charmé
d'avoir un abri pour la nuit , s'il ne pouvait
atteindre facilement, avant le aoir , une station
de bateau à vapeur.

Puis il prit coDgé de Madame Toulousse,
laquelle contemplait , avec une évidente admi-
ration , le bel inconnu qui lui était tombé du
ciel.

Celui-ci reprit le chemin déjà parcouru , revit
le petit mur. le berceau tout enlierrâ oil nr> na
montraient plus les yeux de velours, et décou-
vrit enfin la maisonnette de la famille Rovelou.

SurleseuU , trois femmesattendaient , l'œil rivé
au coude de la muraille ; trois femmes, dont
l'une leva les mains au ciel en l'apercevant ,
dont l'autre vint en courant a sa rencontre,
tandis que la troisième , immobile et sereine,
debout dans le cadre étroit de la porte, sem-
blait une gracieuse peinture inondée de soleil.

— Ah I monsieur !... monsieur ! criait déjà
Pierrette qui arrivait tout essoufflée , enfin

FAITS DIVERS
ÉTRANGER , _

Un héritier retrouvé en P«fn°*':eçU
Le consul d'Allemagne à San Francisco.ai 

^dernièrement la nouvelle qu 'un «miS" i,pr0 Jié ,
Richard Daverkosen devait être rec" • jnS
parce qu 'une somme de trois cent m»1® ,j0.
devait lui être distribuée par la Banque u ]g
nale néerlandaise. La lettre était écrney

^sœur du disparu et était datée d'AiX:Ia'u"?fcjd.
Elle ajoutait que Daverkosen avait P"' Dde
comme officier, à la guerre franco-aiie .g
et que sa famille, millionnaire. na,l), „ ' rison-
d'Arnhem. Le disparu fut retrouvé en t'» $
En proie aux affres de la faim, il a*a " A dans
trente cent, du tronc des pauvres dépo"
une église de San Francisco.

, — Les
Une municipalité féminin*- &&aa \_

habitants de la petite ville de Beattie, (jon
Kansas septentrional ,écœurés par l &^° _e goii-
de la municipalité , viennent de raetvre. m _̂ ea-
vernement municipal dans la main des ' jaD t, a

M'»* Totten, femme d'un riche neg" jrie et
été élue mairesse. Le secrétaire de „0S£iH el'?
la majeure partie des nouveaux c° e Tout
appartiennent également au beau *?*{pjilc, la
le personnel de l'administration mu „r,iac^ en
police comprise , a été changé et re^r
grande partie par des femmes. „. ¦ jjiai fi

_. -4T,\ry„.ry_ .11 ., \ :....~ ,.r, ry.ry **« „../. OtlCOl4' > ^ftllt.'. .'uniu. .^ i t imiuacc.cn;., pasûu ,,n yen-
comme agents do police , la tâche se»
être au-dessus de leurs forces.

L'anniversaire de la destf —
de la flotte de l'amiral Cer**-* ]e3
Une dé pêche de New-York annonce MI s0ire
Etats-Unis , ont fêté avant-hier l'at,B'00le de
de la destruction de l'escadre espas
l'amiral Cervera. , çchley a

A New-York , l'équipage de ramii'al ?.at sûB
défilé dans les rues de la ville et »ur ,jQ Ds e»"
parcours a été accueilli par ' des ovai oV
thousiastes. Ces marins portaient avc^,ajsseaa
chat qu 'ils ont recueilli à bord du
espagnol Onuendo.

SUISSE a. jour »
Sottes prouesses. — Un de °?rn{ un"

derniers , 70 dragons zuricois 8im ula 'i(1i auJ
attaque près de Rottenschwyl (A.rg° Ty'Àc>eU'
abords de la Reuss. Après avoir c°"^aUS >e3
sèment labouré du pied de leurs ene ^t f .
champs de pommes de terre et °r Levï^choisis tout exprès, sans doute , comm*> it i»
d'exercice , les soldats se mirent en °z.0_oetf-
franchir la Reuss , très grosse en ce¦ n> 0e
Pour ce faire, ils eurent la miroboB»' -UB
.r . . t i . . . -.1...1. non .... i;„~„ „„„o«„„i«ovneuv " .__e e
^ " ' . "¦"..¦' ,4444 4L4X 1X4 .41X1  O UUUUa^l » *--~ , û nî» !,a ilcheval à un bac réquisitionné pour»»^ raver»
et qu 'ils pousaôrent vigoureusement a A çoir •
la rivière. Il arriva ce qu 'on pouvait P „t pu
un des chevaux , animal de prix, n ,Vec s°
lutter contre le courant , s'étrang la ',
licou. Joli résultat d'une extravagance- 

^
Noyé. — Dimanche, un jeune ^hiess^

12 aus , fils d'un aubergiste de Wolfeuf' &,éco\o
(Unterwald), qui lavait son ardo??° ^é*£'r
dans l'Aa, a été emporté par la ri»'er

^'0 êtf 8
sûrement grossie. Le cadavre n»  r ,
retrouvé. .___»*»"¦*

FRIBOURG
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(Suite.)

La discussion se poursuit. , r eflb er"
M. l'abbé Singy voudrait q0 .0  ̂

p°°r
chat ce qu 'on peut faire d'ore» * „? o»éo9l
gagner l'opinion à l'enseigne»0*' t de»
ger, et que les personnes q"1 v
difficultés , les indiquassent. . \_, W

M. Python trouve trèa henrens" 
^t je

mule de la question. Il se placer» 
^^r»

terrain de l'instruction. L'école v pr0 ffl f'
doit faire davantage sur lo terra> »^ ttté »
sionnel . La question a étô âéja r ésUJ'
Bnlle ; je ne «ai* si on a obtenu "' co&"
tats. Il est aujourd'hui acquis q*-18 _ ê
wmmmwmmgm_\mm-_^^&

SB!B
ŝ ète*, V QUS

vous voilai... J'avais peur , tan l . .. ^modeste... que vous ne revinssiez Pa ^û'»
— Rovelou , mon brave ami., n_a -9

pardonné de ne pas saluer sa mer"-" j, j  °l
— En lui rendant sa fille... Sans vo .

perdue ! „tftlo ts M S
— Oh ! n'exagérons pas. Les ma yjU te p

auraient trôs bien sauvée, une J» 
^

a

— 'Non pas monsieur, cette miDll
et, "î°y

suffi pour me rejeter sous la roue-- o8
j'en porte déjà la marque. u0e T.' _rôS

Elle montrait en parlant ainsi i0,\_i r
bleuâtre qui indiquait sur son fr.0iLj,t. el'ede la tempe, la place d'un choc vio ' $*;••' «je.

— Monsieur ! vrais ma l'avez ««'."ïiip.fei" .̂ *.
m'a tout raconté I... sanglotait la J» f t ar.r' es-
près de laquelle le jeuue hom»8 0, ;iuss»
et qu 'il saluait aussi profondeur •
pectueusement qu 'une duchesse- .. fl tfeo0,,,a jaIl est vrai que la jeun e flii 8- QOS ei»
devait prendre et prit en enei. f  ft
moitié de ce salut. „ffabl"> »P10»«

Robert , avec une rondeur an» 
^ Rov«' dU

qu 'il était charmé d'avoir pu ref%ne P.ai,enfle
dans la personne de sa sceU

t
r'reçu 1UI

service capital qu 'il en avait * hic» 'dix-buit mois auparavant. .. flt jéJQ ue
— Mon fils vous a donc la» * re.

interrogea avidement la mère. -raiiia bIeiL?0ij-
- Il m'a délivré de trois 

 ̂
à «"«ft»*

dins qui en voulaient à ma .boUI
ftr ie» °°a

tre , et je croia même à ma vie, c j
commençaient à se montrer. a s"tv



^quemSît i«-«°t0np
*
8 8oat donné8 Péda S°"

la mait r««. 
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4
r Jes lavaux du sexe, là où

obtanui inn*
® 8* à la ha ateur , les rééultata

aller Plus t - 
ca?sidérab'e». Si nous voulons

ïéd ooatiftn 01
i0' » faQt que noue complétions

N°a«vâ^ ! la .fo«nation de la maîtresse.
?ro8rammL^

er
i,on3 Par ia modification du

l68 offioS» br6vet et Ies Eooles norma-
f*8 Jour of. t °u libres a'y conformeront.
;, en«eii>n«i,68

iln8t>tutions seront fournies,
,e' «cole. • * 8 introduira aisément dans
«Qrtout l&rimaires. La gymnastique est
iauai"a d«« n — *Joar ia J e«"e "'»e- "
da°« le» « 'i" de c"'«'ae donnés de jonr
toetU de ?wntre8 populaires. L'enseigne-
^Jonrâ'hui . -°nomie domestique est nul

M- Se»/»»' est Qrg8nt de s'en occuper,
question » /.* : le raPP°rt montre que la
titntrice n é 8érieusement étudiée. L'ins-
formation Wn granii rô,e à romplir pour la
^que 4 ccear et aa caractère. Cela
c<>atfib,i J; !os Jennes fiilea. L'école peut
Pagoo J\ a maintenir le goût de la cam-
J'ation. A ?,?Pocher de dangereuses émi-
5»>meHfort 6tpaD8«p- Elle doit faire dea
QienitA.. ;le8 QUi aifint lo HnntimAnt r iAlnnr

M p,,,.a8B8nt honneur au canton.
Sfand icenn ,8e demanda si c'est un «i
811 éti*t de I nt de foJ*mer des femmes
F°Eera l'enf poudre aui estions que lui

ttême "'ant - Oa peut continuer à donner
avec le»mA eI8nement aux deux sexes et

Mu. uSf m*8 manuels.
°h aaiQtif Se.rbourg fait remarquer que si
v°mQnin 5|

nt tout ie programme scolaire
lécole ' 1' faudra prolonger ie temps de
qoi pPe£jWiI y a une branche de pluB
„ M"» p  ° a 6 heures par semaine.
alle »Mx7.,quier ajoute qu 'il faudrait unetoin.^iaie don. i.. A .LA :_*._

*tt,»i&e dni bry e«time que les écoles àe
f n*s ûni

V
^

Dt être restreintes aux com-
iaut t'/^ûleuses. Quant à la 

dépense, il
m Poasihf lg

rner ct la restreindre autant
A x 6 à snn '* y a des endroits où chaque

to Dré P
° 

é emP°rte à la maison le

fltDné aux ltl?0ud v°u drait que le repas fût
* 

pen»e r l e B - Ce D e 8era Pae une grande
l^Preàa,* mrmation de la femme devrait
lM i0'h8 hvo- xeD8ei8Qem6nt de la lessive,

, '.aoY l, aiqQea aux enfants, aux ma-
M.ffibles .éa .etc.

»p*cial fÀ. Badaud voudrait on 'un livre
ïu?an <!iDatin!ltt"8 à la jeune fiile lors de son
f. a,'ie t?û' II exi8te de c68 livre8 en
i^e as» lhande , qui indi quent  à la
°?*té. ûevoirs et sa tâche dans la
fil, T,

5* att f ^Wàen admet qu'il y a dea lacu-
fam Wt ?.rt La que8t'on est «i vaste et
t.l 'Bàft* ¦ e variôté de connaissances ! Il
A. a11 C*'81" hauteur du rapport de ce
hs nt da rf tudié qu 'elle nous a présenté,
ûa e> H f éa'"ler ie8 c°ur« ménagers à
o» 'e« lo* ' f/i ire daB essais, commencer
û étaMir ?6a fill e» émancipées de l'école,
**r d*» dan » les centres populeux , don-
Uln«. ° Cnn^.. r i .  n _  ¦

ï?' etc "'«rences pour préparer i opi-

^Wpar Pet"rottet insiste pour que
v , °Baain des ouvrage* manuels eoit
tj* û _vH 

pïcluaif de 1 examinatrice. —
u f*  H HM Tschopp répond que l'inspec-
«to ' °h n^mpt 0 

de la note de 
2''U 8P6C"

»,s Panuu peut accorder des émancipa-
cJ,le cw?"«> et par branches,
«im °8>oni ne Quartenoud présente les
ptïï' "^M V

UI résultent de cette diacus-
«Uf, qoe . ' Ç'^on veut rester aur le terrain
l'ai» • '«r r 8 dev ons concentrer nos
h'i '"a J . la t r oduction des travaux à
<v..c05ntv...u aPrès la nanv-xUa mAthnâe.
C?, â'aPrV raa8tiqae devra ôtre ensei-
ij  « on„ .„' «ae méthode nouvelle à la-
ârf i °rnie A pas encore préparé. C'est par
l'é'ClJera A . Programmedn brevet qu 'on
"&«« • ¦ l'a anaai61iorer ''«nseigoemeut de
fam è'i,e *?.e!,ti °n da l'émancipation devra
*«eLra,«tt>* à i'étnda; en tont cas, il

„«¦ compte de la note de l'inspec-
t<V ^'Uép
^ain*aQ» o^

tes 
Propositions ont été adop-

1ara ,TUl fi 7,Po *'t ioQ ; puis rassemblée a
flca tioh 0,mUé existant et a procétTÔ àUQ des comptes.

« ^Oi»i , *Pari Au! 'e t&!^~ * *
*tia7 l6p,artt 8ramme

' d0Qt nous avons
8e0L

a° pS,é par Sa Grandeur Mgr De-
a«ii i,d'4» (1ent da la Société fribour-«aeiled ^cat,on , à l'occasion de la fôte
* la pê«hé t 

a880ciation :
^aitr1Sa,on, *n?ne visite Pastorale d'assister
Ï^ROfti ^itt l?^^1"' Présent de cœnr,
îft *4hg «a« - H a t l6s membres de la Société
Utiies^ant frV' "«mande à Dieu que le corps
I? Plu» l Ul»'on argeois- Par des délibérations
2t «rtodapt8 à remSvTolonté8 ' se rende de plus
^e <«»«,* *mX:v fructueusement sa belle

0Uemei,t u A in struction , d'éducation et

^.asieiuij], JOSEPH, Evê que.
l!, teui(1,1diocè

a
«„

d,écidé d'envoyer au Chef
. C "î" » £t«Tle'ad éPôche suivante, dont
S aSmtt,é frib^Ptée par acclamations :
5*ec tt

8
2^ée g&,eol?e d'éducation , réunie

fer ^oT^^ÀÀ Fr-ibourg'x e0xP^ime's« 0tHiai. Deruaz Lenthousiasme, à Sa Qran-
H «Sance ton»8 Profonds sentiments de
*4«1$* lents eŒ»868 P^ieux conseils et

ûe filial a<^a,8emen 's. ainsi Q" 8 ' de
"'attachement.

Nous continuerons à marcher dans la voie
du progrès dans le sens chrétien , pour le
bonheur moral et matériel du pays, et nous
suivrons toujours vos sages et bienveillantes
directions.

Nous renouvelons à Votre Grandeur l'hom-
mage de notre soumission et de notre inaltéra-
ble attachement.

A. PERRIARD, présidenl.
Citons encora la dépêche suivante, lue au

banquet :
Avec les orphelins secourus par la collecte

faite dans les écoles, j'envoie de chaleureux
mereis à M. Python , à Messieurs les inspecteurs
et au corps enseignant. Vive ia charité chez
les éducateurs !

Abbé TORCHE.
Enfin rassemblée a été heureuse d enten-

dre la lecture de lettres envoyôea par M. le
Sréfet de la Gruyère, et par M. H îpfner,

irecteur de l'Ecole normale de Sion :
Monsieur le Président,

Je vous remercie de l'invitation que vous
m'avez faite d'assister , le 4 juillet prochain , à
la réunion générale, à Fribourg, de votre
Société.

J'aurais pris part avec plaisir et intérêt à
vos délibérations. Mais, bien malgré moi , je ne
le puis , une absence me retenant loin de Bulle
à cette époque.

Veuillez, je vous prie, assurer votre Société
de touto ma sympathie, et agréer, Monsieur le
Président , etc.

Louis ODY , préfet.
Monsieur le Président ,

J'ai l'honneur de vous remercier cordiale-
ment de votre aimable invitation à votre
réunion générale de mardi proohain . Pormetlez-
moi aussi d'ajouter que c'est avec le plus vif
regret , que je me vois obli gé de vous dire, que
le travail résultant pour moi des derniers
jours d'examens de nos nombreuses élèves ne
me permet pas de prendre part à votre belle
fête, sans doute non moins intéressante que
ses devancières.

C'est une véritable privation pour moi de ne
pouvoir me retrouver quelques moments avec
nos chers amis de Fribourg, ni retremper mon
zèle pour l'éducation chrétienne à leurs chau-
des et intéressantes discussions.

Daignez, Monsieur le Président, agréer, etc.
Sion , le 2 juillet 1899.

HOPFNER.
Pour compléter notre relation d'hier,

mentionnons la présence de M. le conseiller
d'Etat Chappaz , directeur de l'Instruction
publique du Valais , de MM. les inspecteurs
Lamon , Cornu et Giroud , président , et de
M. l'instituteur Cornu , vice président de la
Société valaisane d'éducation.

La séance publique terminée, le cortège
s'est reformé devant la Grenette, et toujours
précédé da la Musique du Collège faisant
l'office de musique de fête, l'on s'est rendu
au Kurhaus Schœnberg, où un succulent
banquet nous attendait. Monsieur 1 hôtelier
B'est vraiment distingué, et le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a bien voulu
offrir  des vins d'honneur. A la table d'hon-
neur , on remarquait la présence de M. H.
de Schaller , président du Conseil d'Etat ,
de MM. les conseillers d'Etat Bossy. Weck
et Python , de M. le conseiller Ohaopaz et
des délégués valaisan» , de Mgr Dr kirsch .
recteur de l'Université, de M. le syndic
Bonrgknecht et de M. le conseiller commu-
nal Buclin , de M. l'abbé D' Vermot , Supé-
rieur du Séminaire , de M. le président Bise,
président d'honneur do la fête . etc.

M Coilaud , administrateur du bureau du
matériel scolaire, a étô . dÔs 'gaé comme
major de table et s'est acquitté de sea
fonctions avec beaucoup de brio. La Musi-
que du Collège a régalé les convives d'une
série de productions fort remarquables.

M. Berset , professeur à l'Ecole normale,
a ouvert la série des toat tson parlant , dana
un langage élevé et vraiment littéraire , de
l'Eglise et de t>on Chef suprême le Pape
Léon XIII , de Sa Grandeur Mgr Déruaz et
du cierge fribourgeois , dont il a fort bien
fait ressortir le dévouement à l ' inttruoîion
populaire. M. le doyen Tichopp a répondu
au nom du clergé et a porto un toatt très
applaudi au corps enseignant, qui vit dans
une union féconde avecleclerge paroissial.

Aprèa M Favre , aumônier de l'Ecole
normale, qui a porté un toast savant et plein
de cceur à la patrie suisse et à la patrie
fribourgeoise , M. l'abbô Ducrest , professeur
au Collège, a fait ressortir le dévouement
du Conaeil d'Etat à l'éducation de ia jeu-
nesse, et en particulier les mérites émi-
nents du directeur actuel de l'Instruction
publi que. M. Python, et de son prédécesseur,
M. Schaller , président du Conseil d'Etat ,
qui se prodigue, daonis bientôt 50 ans , au
bien du canton. Toute l'assemblée s'eBt
unie à lui pour s'écrier : Vive le gouverne-
ment du canton de Fribourg 1

M. Schaller , président du Conseil d Etat ,
s'est dit heureux de prendre la parole an
nom do ce corps , et de proclamer combien
les membre» du gouvernement s'intéres-
sent vivement à l'avenir dea écoles. M.
Schaller, a assisté, en 1871. à la fondation
de la Société pédagogique , qu 'il a approu-
vée et encouragée. Il la téliaite d'ôtre
restée fidèle aux principes de nos pères. Le
concoura des parents , dit-il aux institu-
teurs, vous fait trop souvent défaut ; maia
celui du Conseil d'Etat no vous manquera

jamais . Noua avoua bssoin de. vous pour
l ' instruction et pour l'éducation de l'en-
fance. M. Schaller sait les difficultés que
trouve l'instituteur à tout instant aous ses
pas. Das améliorations matérielles et mora-
les ont étô réalisées ; d'autres seront entre-
prisea et poursuivies. Au nom de «63 collé
gaes, M. Schaller porte son toait au
développement de l'instruction populaire.
Vive le corps enseignant fribourgeois 1

M. l'inspecteur Gapany salue avec bon-
heur la présence de M. Chappaz, directeur
de l'Initruction publique dans le Valais , et de
se» coliaboratenr». Valais et Fribonrg aont
deux cantons frères et intimement unis ,
qui ont eu et qui ont les mêmes luttes pour
la défense des mêmes causes. M. Gapany
porte son toast au Valais et à ses délé-
gués à la fête de la Société fribourgeoise
d'éducation.

M. l'inspecteur Giroud , président de la
Société valaisane, répond au nom de M.
Chappaz et de la délégation venue à cette
réunion. Il compte que M. le conseiller
d'Etat Python assistera à la fête de la
Société valaisane à Chamoson , qui aura
lieu dans deux ans. Il boit à l'union tou-
jours plu» intime de la Société fribourgeoise
et de la Société valaisane, gui ont une môme
mission.

Ea ee moment s'est produit un iocident
qui a vivement intéressé la réunion. Trois
garçons des écoles primaires sont venus
apporter un auperb9 bouquet à M. Python ,
directeur de l'Instruction publique , et l'un
d'eux, M. Jean Cuony, fils de M. Hippol yte
Cuony, a salué en terme» choisis l'éminent
magistrat qui dirige avec . tant de zèle et
de compétence le Dâpartement de l'instruc-
tion. Non content d'améliorer lea écoles
primaires, M. Python a étendu son infati-
gable activité aux Ecoles secondaires et au
Collège, et il a doté Fribourg d'une Univer-
sité. La reconnaissance de la jeunesse
s'étend aux collaborateurs de M. Python , à
Messieurs le* inspecteurs et aux amia de
l'éducation populaire. C'est pourquoi , le
jeune oratear exprime un hommage res-
pectueux au magistrat qui préside à la
direotion dee écoles , et il le remercia au
nom des enfants de cette vieille cité.

M. Coilaud , major de table , salue la pré -
sence des délégués du Conseil communal ,
qui s'eat fait représenter par ses deux
membre» les plus sympathique». L'envoi
des vins d'honneur dit assez les sentiments
des autorités communales envers la Société
pédagogique. Aussi l'orateur leur adresse-
t-il un toast très applaudi.

Daa* an petit discours plein d'humour,
M. le «yndic Bourgknecht a rappelé l'éléva-
tion récente des traitements du corps ensei-
gnant de Fribourg, et il a bu A l'améliora-
tion de la condition faite à l'instituteur
primaire dans notre canton.

La série des toasts s'est continuée par des
paroles très aimables que M. l'instituteur
Mathey a adressées à Mesdames lea institu-
trices , et M. Bise, ins t i tu teur  à Fribourg, h
la Musique du Collège , qui s'est si bien
acquittée de sa mission de musique  de fôte
sous la aavante direction de M. Hartmann ,
ainsi qu 'à la Société de chant des institu-
teurs de la Sarine qui , conduite par M. le
professeur Galley, a «i bien contribue an
succès de la fôte Cette Société, en effet ,
ainsi que le Chœur mixte des int t i tutours
de la ville de Fribourg et la Société do
chant doa insti tuteurs de la Singine , ont
donné des productions très applaudies.
Mentionnons aussi les productions indivi-
duelles do M. Blanc, iestituteur à Praro
man, et de M. Margact, insti tuteur à Cor-
minbœaf.

La tète n*eût pas été comp lète si la Société
d'éducation n'avait pas témoigné sa recon-
naissance à M. le professeur Horner pour
sea trente année» de services pédagogiques.
M. le curé Brulhart , qui fat son élève,
a exprimé à l'éminent pédagogue dont le
canton de Fribourg s'honore , les sentiment»
de tout le corps enseignant.

Conaeil communal. (Séance du 4 juil
let 1899. —- Après avoir pri s connaissance
du projet d'horaire d'hiver de la Compagnie
du J*ra-Simplon , le Conseil décide de faire
des démarches en vue de l' amélioration de
la correspondance entre Fribourg et Lau-
sanne, le matin , et pour la rentrée de
Berne à Fribourg, le aoir.

Il approuve les plans relatifs à l'exhaus-
sement , à la restauration ou à l'aménage-
ment, intérieur de quelques immeubles
eitaés en ville.

Il décide d'insérer dan» la Feuille offi-
cielle l'avis du dépôt au Secrétariat com-
munal dos plans de» ligne» de tram-Wày à
construire entre le carrefour de la gare et
Pôrollea , d' ane part , et entre ce mômo
point et Beauregard , d'autre part.

0O«O= .

I L'Exposition PrJMsIau. — Noan n'a-
vons pas contume de faire, à cette place, de
la réclame aux exhibitions , plus ou moins
intéressantes, des forains ggi viennent
plaaier leur tente sur nos Grand'Places. Si
nous faison» aujourd'hui une exception en
faveur de l'Exposition d'objets mécaniques
de M. W. Pficzlau, c'est qu 'elle la mérite

pleinement. Il vaut, en effet , la peine de
visiter les curiosités, d'un attrait non banal,
qu'expose M. Prinzlau. Indépendamment
d' une riche galerie d'automate», compre-
nant des sujets histori ques et de fantaisie,
étonnants d'illusion, on admirera là toute
une série de curiosités mécaniques : montres
et mouvements de montres, pseado mouve-
ment perpétuel , horloges et montres mysté-
rieuses, échappements grosBis 40 fois , tous
objet» aussi instructifs que curieux. L'Ex-
position Prinzlau mérite d'être vue.

fteerntement. — Let opérations de la
visite sanitaire et du recrutement ont eu
lieu lundi à Châtel pour le» recrutable» de
la Veveyse. Elles ont donné les résultats
suivants :

IMS _ „ |s || ij
examinés *¦" ¦* M ** M.«  s ¦§_

Recrues 92 51 8 4 29 j
Ajournés 8 3 3 — 2
Incorpores 27 8 4 — 15

127 "62 Ï5~| 4~ !~ 46"

mouvement coopératif. — Joudi soir ,
à 8 7s heures , aura lieu à la brasserie de
l'Epôo (Planche-Supérieure), une assemblée
ouvrière dans le but de fonder une Société
coopérative do consommation.

(Communiqué.)
—-OOO. 

Assurance contre la grêle. — Lundi
prochain 11 juillet , dès 1 heure, à la Tète-
Noire, à Fribourg, réunion des délégués
cantonaux auprès de la Société d'assurance
eontre la grêle : Examen du nouvean projet
de statuts. (Cmmuniqué.)

Navigation. — L'assemblée des action-
naires de la Compagnie de Navigation sur lea
lacs de Neuchâtel et de Morat , réunie jeudi
dernier à Neuchâtel , a approuvé les comp-
tes de 1898. Ceux-ci portent aux recettes
150,989 fr. 73 et anx dépenses 133,540 fr. 39.
Bénéfice net, 17,449 fr. 34. Les bateaux de
la Compagnie ont transporté l'année der-
nière 95.098 passagers et 2100 tonnes de
marchandises.

Société de chant de la ville de
Fribourg. -r- Messieurs les sociétaires qui
désirent accompagner ies chanteurs à la fêle
fédérale de Berne , et profiter des avantages
accordés aux membres passifs de la Société,
sont priés de s'annoncerau plus vite à M. Victor
Challamel , président. Une délégation aussi
nombreuse que possible partira samedi 8 j uiliet ,
par le train de 12 h. 27, avec le drapeau , pour
assister à la réception des chanteurs et de la
bannière fédérale, ainsi qu 'au concert d'ouver-
ture. La Société partira en corps dimanche
9 juillet , par lo train de 5 h 20 du matin , et
exécutera son chant de concours à la cantine, à
8 h. 80.; Les chanteurs rentreront à Fribourg
dimanche et repartiront le lundi 10, par le
train da 7 h. 57." ' (Communiqué.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire dëi'Eoole de Pérolles, prés Frlpour i

Altitude 636»
SARO'KSTRIS

Ju.û | 29|30|l«r| 2| 3| 4| 5 | Juillet

THBRMQMKTRK C.
Ju<o I 291 301 1«| 21 81 .41 5 I Juillet

725,0 ë-
720,0 |-
715,0 =-

710,0 =- . .n I

7 h. m. la 12 12 12 18 12 10 7 h. m
lh. s. 24 14 15 14 15 18 14 1 h. s
Th. n. 17 14 11 12 16; 12. 7 b. s

THKRMQMBTRB MAXIMA BT MINIMA
Maximuml 251 201 171 161 I 161 IMaximum
Minimum I l i l  8| 9| 7| | 7| (Minimum

î HPMIDITâ 
7 h. m. 62 951 82 95 98 89 .93 7 h. m.
1 h. s. 511 92 55 74i 74 75 80 I h. g.
7 h. s. 85 75) 82 81 70 89 7 h. si.

Pour la Rédaction. J. M SOUSSRNS.
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TJ & Saul Rutorinè apôcialemenîs.
Pour Keii«ei giK'meiHs, s'adreusr chox les

BCFTtJRS de la CHAHITÊ , 105 , Rue Salnt-Oomlnfque . PaRIS;
GUTNET , ('harmwfi-Olinm.tr , 1. Passage Saulnier, Parla.

: GtK,C . Ir'KIBOURf 1. Ptiarmaclo L. Boitrgknûoht .
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liquidation des magasins

PROCHAINE ÉVACUATION
25 juillet

NOMBREUSES OCCASIONS
Peignes empire, 18 cent. — Peignes de cote, 6 cent

A.. O. "Widomailll Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois . ~ *î \
-»«—• -ma -m Instruction à fond dans toutes les branches ffij& f ê k  ff 91 i
5j _i©vJl̂ y tt^_y ©OïÏÎLM Ïli^^MTCC^ On 

reçoit 
des 

élèves pendant toute 
l'année, mais spécialement .HL* Xm. A-*-•̂ ^

Siljr en avril et octobre. Prospectus gratis et franco "SKJ 13 Kohleaberff , 13
Fondée en septembre 1876 Les meilleures références '

_______-__w_-_-t__________________g_mmmim
t

C/ECIUEN-VEREIN OE FRIBOURG
Messieurs les membres hono-

raire», passifs et actif» sont avisés
que le service funèbre pour les
membres défunts de la Société
aura lien , jeudi 6 juillet , à 7 h. Vu
du matin , en l'église Saint Mau-
rioe. ¦

Offres de places
On demande pour de suite :

1" plusieurs cuisinières pour hôtels
et maisons bourgeoises ; 2° . des
vachers et un jeune garçon pour la
France.

A. placer*
1° Plusieurs sommelières connais-

sant les deux langues, ainsi qu'une
fille de magasin bien recommandable.

2° Un jeune nomme, comme gaT
çon de mahasin.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont , Fribourg. 1604

On chercho à louer, à Fri-
hourg ou près de la ville

un chalet
avec jardin , de 5 à 6 chambres bien
meublées.

Adresser les offres , avec prix, à
l'Hôtel Kurhaus-Schœnberg, Fri-
bourg. H2452F 1592

M. JLiOTTJEÏfc
pour tout de suite, 2 locaux pou-
vant servir pour entrepôts ou
ateliers. — S'adresser à M. Ch.
Geissmann, avenue de la Gare ,
No 289, Fribourg. 1359

MB* A LOUER
un appartement comprenant unc
grande chambre, alcôve, mansarde
et cuisine.

S'adresser r.ue du Pont Suspendu ,
N" i09. H2352F 1523

Rue de Lausanne, 102

Démêloirs, pièce, 25 cent. — Décrassoirs, corne, 13 cent

Robe, pure laine, double largeur, 83 cent

Etoffes pour jupons,

Doublure, 21 cent. —

Limoge, le mètre, 70 cent. — Toile blanche, 20 cent

Bas noirs, en grand choix, à 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cent.

Gomment se fait-il que les
QUAKER OATS sont une nour-
riture saine et digestive ?

Gomment se fait-il qu'ils con-
servent leur goût exquis?

Gomment se fait-il qu 'ils ne
contiennent ni poussière ni
corps étrangors ?

G'est grâce à l'emballage en
boîtes portant la marque de
fabrique QUAKER que les
QUAKER OATS sont à l'abri
de toute matière nuisible à la
santé et la qualité reste toujours
AYP.ollAnt.A- 1481

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Chanz-de-Fonds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

CAFÉS TORRÉFIÉS POGGI
en paquets da 125, 250 et 500 gr.

En vente chez M"« Eléonore
Savoy, Fribourg. 118

JJ RIBOTJRGr Rue de Lausanne. 102

•̂ ^^^Q^c^0^

rayées, superbes dessins, 37 cent.

Coupons d'indienne, grand, 95 cent.

GRilXD'PLACES FRIBOURG
Spécialités mécaniques

EXPOSITION DE MONTRES D'ART, ORIGINALES
Ouverte tous les jours, du dimanche 2 juillet au dimanche 9 juillet

TRÈS INTÉRESSANT ET AMU8ANT
40 CENT. POUR LES ADULTES. ENFANTS , 20 CENT.

Des catalogues détaillés sont en vente, à 10 cent., dans l'Exposition.
Invitation cordiale. Wilh. Prinzlau.
Porteur de plusieurs médailles et diplômes des plus hautes autorités sur

le champ du mécanisme, de Messieurs les directeurs des écoles d'horlo-
gerie de Genève, Bienne, Neuchâtel, Locle et La Chaux-de-Fonds. 1577

Spécialité de malles
de voyage

H' - '̂ 'W^MœaaasEaraisssaa*;:.- : w-: : | do toutes grandeurs et qualités, cons-¦•...j!.'. à tamment environ 100 pièces on magasin ;
ĵSB^^gjgg^^^^^Kfe . ' j .'i i choix considérable et pr ix  très mode-

^^M_ __l____ . ¦ . ^Sa Grand assortiment de -valises, sacs
"°*cam *̂̂ - 'm .{m^W d̂e dames et voyage, sacs de montagne,

grande variété de sacs tyroliens, sacoches, enveloppes et courroies de
voyage, guêtres et molletières pour touristes et chasseurs.

Touiours grand choix de sacoches pour sommelières, avec ou
sans chaînettes, dont un solde en liquidation , vendu au prix de facture.

Quelques malles d'officiers seront cédées à f 6 et 25 fr.
Se recommandent avec considération. 142-912

LU DIN Frères, fabric. d'articles de voyage
Fribonrg, près de la cathédrale, Frlbourar-

i Hôtel-Pension I
f du Lion d'Or jj
8 AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE) D

^8k -<wS3 Très agréable séjour de campagne oixo*- &&
m INSTALLATIONS ÉLECTBIQUES m. ¦

Prix modérés. — Arrangements pour familles. <o

II» POSTE ET TÉLÉGRAPHE. VOITURES A VOLONTÉ. TÉLÉPHONE. ©J

ll̂ W'̂ W'W^^^^^ ĵff

dans une petite ville vau
bords du lac, _,_*_ -_$

UBE RÉGEN2
brevetée si possible, n\f . lD s ou
mandée, âgée d'environ * riolaire
plus, pour diriger l'ecoio v
catholique. , 4> août- ,„

Entrée dans le courant, a _ v
Pour conditions ĵ*1 pub»01'0

dresser à l'agence de Xijotf fy '
Haasenstein et Vogler, * l6ol
sous H2465F. 

^
~ *̂â

ON DEMA^!
une jeune fille propre , et » jjooj ?
20 â 25 ans, sacfiant flui* &«>•£
cuisine et tout le service a" , r0l) ce"
soigné. S'adresser, avec ^Wê
à M. Dresco & c"> V0>
r\7t,,.A\ ^"̂

@m~ ©eux *e*" p̂llogeme»*» „,,
à louer, plain-pied et d
Boulevard , maison d»» ,t *,
Piller, situation agréabw ^m
traie; le plain-pied se pré'" E
pour bureau, magasin, » 

&rd. »,F 
S'adresser à M»« F<fj^

la maison. ai°J-—'ia maison. _ -- 

Thés Locher, BÇf,
_ÎL MVtZihèr

I '""" JS®' gStalg"886'

>==< y u  (To%mar-

46 ' ££,•*• ^Sir ' g0ursuivie);
' Marque déposée P° ]ivre. era'

Thés depuis If r - 50 lft 522
hallage gratis. 

fl „,oC/ier, B°'
Adr. lélégr. : Theeio*


