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î?8 a été p ?' 'er°nt connaître que Drey-
4,lemaen88pion d une puissance autre que

•epait J£; Q- de Beaurepaire , un témoin
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Londres, 7 juillet.
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Nouvelles
du jour

On se souvient que l'un dea motifs
qu'avait eus la Cour de cassation pour
prononcer que le fameux bordereau était
d'un autre que Dreyfus, c'est que le papier
pelure sur lequel il était écrit ne se
fabriquait plus et que l'on en avait trouvé
chez Esterhazy.

Or, le président de la Chamhre syndi-
cale des marchands et fabricants pape-
tiers déclare aujourd hui que les experts
consultés par la Cour de cassation
n'avaient pas qualité pour répondre et
que leur témoignage a porté à faux, puis-
que le papier pelure se fabrique encore et
qu'il est d'un usage courant.

Le Tribunal de Rennes , qui jugera
Dreyfus , a fait recueillir cette importante
déclaration du président de la Chambre
syndicale des papetiers.

On s'apprête à remplacer le général
Zurlinden comme gouverneur militaire
de Paris ; on lui donnera le commande-
ment d'un corps d'armé9. Le gouverne-
ment éloigne systématiquement tous
ceux qui ont affirmé leur conviction de la
culpabilité de Dreyfus.

MD)e Dreyfus donne aux dreyfusistes
un exemple de discrétion que ceux-ci
n'imitent point. C'est chaque jour , de
leur part , une nouvelle invention. Ils
racontaient hier que, à l'arrivée du S fat»
à Quiberon , au cours d'un exercice de tir,
une balle avait brisé la vitre de la cabine
de Dreyfus et blessé le prisonnier.

Renseignement pris, la vitre a été
brisée pendant le débarquement et Drey-
fus n'a pas été atteint.

M. Quesnay de Beaurepaire s'est fail
affreusement mystifier par quel qu 'un qui
lui promettait , pour l'ouverture des débats
de Rennes, des documents nouveaux et
décisifs prouvaut la culpabilité de Drey-
fus. Le mystificateur a dévoilé ses trucs
tout au long dans les colonnes du Figaro.

« Ça ne va jamais mieux que lorsqu'ils
ne sont pas là. > Cette opinion, médiocre-
ment flatteuse pour l'ensemble de la
représentation nationale , est si générale
en France que les valeurs ont monté en
Bourse à la nouvelle que la Chambre
avait clos sa session et que MM. les dé-
putés allaient aux champs.

Guillaume II a rencontré le vaisseau-
école français Iphi génie dans les fiords
de Norvège et il n'a pas négligé l'occa-
sion de se montrer excessivement aima-
ble pour la France.

La Compagnie à charte du Ni ger n'a
plus d'existence administrative et a cessé
d'être une puissance gouvernementale
par le rachat que l'Angleterre a fait de
son privilège. Le cabinet de Londres
s'occupe d'organiser cette contrée du
Niger en une future colonie qui aura
nom la Nigeria. G'est un nouvel Empire
africain d'environ 500 milles carrés et une
population de 30 millions d'habitants
comprenant les deux Etats nègres les
plus civilisés de cette partie de l'Afrique.

La nouvelle administration rentrera
dans le dicastère de M. Chamberlain.
Est-ce que ce terrib' e impérialiste ne
pourrait pas S6 contenter de ce très beau
morceau et laisser en paix les Boërs ?

* *Pour donner un éclatant démenti aux
j ournaux anglais sur les dispositions du
gouyerpemeut de l'Etat d'Orange dans

la querelle entre uitlanders et Boërs, le
président Steyn a prononcé les paroles
suivantes :

« Les propositions de sir A. Milner
équivalaient à l'introduction brusque,
dans la cité transvaalienne, de quarante
mille uitlanders , dont le vote eût été
de force à chasser de chez elle la popula-
tion boër.

« Le président Kriiger a fait des offres
qui dépassaient tout ce que j'avais pu
attendre et il était impossible d'aller plus
loin sans porter une atteinte définitive
à l'indépendance de la République Sud-
Africaine. J'ai fait les plus grands efforts
pour les faire accepter par sir A. Milner ,
mais en vain.

« Nous regrettons toua , a ajouté
M. Steyn, l'attitude de parti pris observée
par le haut commissaire, et nous con-
damnons la politique indigne d'un homme
d'Etat , secrétaire des colonies, faite de
menaces, de violence, et toute tendue
à dénouer la situation par une guerre, ce
qui serait une absurdité, une iniquité et
un crime. »

M. Chamberlain n'aura pas lu ce der-
nier paragraphe sans un terrible fronce-
ment de sourcils.

La situation ne s'améliore pas en
Espagne. De nouvelles émeutes ont eu
lieu à Barcelone. On va y proclamer l'état
de siège.

Le nouveau consul italien à Pékin
fet": son possible pour amadouer le Tsong-
li-Yamen et renouer les négociations que
le coup de San-Moun avait rompues. En
attendant qu'elles réussissent, l'amiral
italien ne sait que faire de ses cuirassés.
Il les promène d'un port à l'autre,
tâchant de tromper ainsi le long ennui de
ses marins.

La banqueroute
du parlementarisme

Le système parlementaire traverse
dans l'Europe centrale et occidentale une
crise qui pourrait lui être mortelle. On
sait dans quelles conditions ce régime a
passé à la fin du siècle dernier de la
Grande-Bretagne sur le contineut. Les
philosophes et les politiciens français de
l'école de Rousseau, admirateurs des
institutions anglaises qu'ils ne compre-
naient pas , réclamèrent et finirent par
obtenir la convocation des Etats géné-
raux; mais dôs le début , le système
tant admiré fut  profondément modifié par
la réunion des trois Etats en une seule
assemblée. Nous passerons sur les con-
vulsions qui suivirent et sur la période
impériale où le Sénat et la Chambre des
députés furent complètement annulés par
la main lourde de Napoléon.

Avec les Bourbons , le régime parle-
mentaire redevint en honneur et put
fonctionner librement. Les monarchistes
avaient vu de prôs le système politique
de la Grande-Bretagne ; ils le compre-
naient mieux qu 'on ne l'avait fait au
commencement de la Révolution. Il y
avait aussi, autour du trône, une noblesse
appauvrie , mais consciente du rôle que
l'histoire lui donnait le droit d'exercer.
Cependant , elle ne tarda pas à être do-
minée par la démocratie , qui triompha
partiellement en 1830 et arriva définiti-
vement au pouvoir en 1848 avec le
suffrage universel. Pendant ce temps , la
Belgique avait conquis son indépendance
et s'était dotée d'institutions parlemen-
taires imitées des institutions du régime
de Juillet. Peu à peu , d'autres Etats se
dotèrent de Chambres; le Piémont éten-
dit ce régime à toute l'Italie", la Diète de
Francfort essaya d'en doter l'Allemagne ,

et la Prusse, après 1864 et après 1870, y
réussit par l'institution du Reichstag. De
Beust , dans l'intervalle, avait réorganisé
sur le patron parlementaire l'Empire
d'Autriche et le royaume de Hongrie;
l'Espagne avec Isabelle II et le Portugal
avaient devancé les puissances de l'Eu-
rope centrale ; si bien qu'aujourd'hui, à
part la Russie et la Turquie, on ne trouve
plus en Europe d'Etat qui n'admette la
représentation de la nation dans l'exercice
de la souveraineté.

La cause du parlementarisme pouvait
paraître gagnée partout , il y a une ving-
taine d'années. Mais depuis lors, cette
cause a perdu bien du terrain. La France,
qui avait été l'initiatrice de l'institution,
fut la premiôre à la faire dévier et à la
compromettre par ses fréquentes et injus-
tifiées crises ministérielles. Les cabinets
cessèrent de représenter un parti et
d'étranges coalitions se formèrent, ame-
nant au pouvoir des majorités d'occasion
presque aussitôt renversées. Les séances
agitées jetèrent le discrédit sur la Cham-
bre des députés.

Mais c'est dans le Reichsrath autri-
chien que le désordre a étô poussé à
l'extrême. On a vu la Chambre empêchée
pendant des semaines et des mois de
voter les mesures les plus urgentes et
les plus indispensables , parce qu'une
minorité couvrait de ses vociférations et
du bruit des pupitres la voix des orateurs.
Les ministres ne pouvaient pas paraître à
la tribune sans ôtre en butte à des outra-
ges en termes tellement grossiers que
l'homme le plus mal élevé aurait rougi
de s'en servir dans une altercation. L'em-
pereur François-Joseph a changé plu-
sieurs fois de ministère, modifié les
projets contestés , atténué les concessions
faites sur la question des langues. Peine
perdue : l'opposition , s'obstinant à s'écarter
des voies parlementaires , a persisté dans
son système de stérile et énervante
obstruction.

Le succès de Schœnerer et de ses ému
les au Reichsrath a enhardi d'autres
minorités , et depuis lors, c'est à qui ferat
le plus de bruit , à qui hurlera les plus
grosses injures , à qui causera le vacarme
le plus assourdissant pendant les séances
de la Chambre. On a eu bientôt fait , au
Palais-Bourbon , de prendre exemple sur
la Chambre autrichienne ; à Monteci-.
torio, on n'a pas voulu rester en dessous
du Palais-Bourbon , et voici qu'à Bruxel-
les aussi , l'engueulement tient lieu de
raison. Comment veut-on qu'un régime
puisse vivre- longtemps dans de sem-
blables conditions? Le parlementarisme
tombe dans un discrédit complet , en
même temps qu'il s'embourbe dans l'im-
puissance.

D'où vient qu'un régime, salué avec
tant d'enthousiasme à ses débuts , soit en
train de si mal finir ? La cause de cet
échec est facile à expliquer : il y a une
différence profonde entre le Parlement
anglais et les Parlements du continent.
Sur les bords de la Tamise, l'institution
a été l'œuvre lente mais sûre du temps ;
elle est sortie d'une gestation historique ;
elle répondait à l'état social , aux mœurs
et aux intéiêts de la nation. Rien n'est
factice dans la composition et le fonc-
tionnement des deux Chambres du Paie-
ment. Il y a une Chambre des lords
parce qu 'il y a des lords , et la Chambre
des députés eat bien réellement une
émanation des éléments nationaux.

Au contraire , sur le continent , l'insti-
tution a été transplantée dans un sol qui
n était aucunement pré paré à, la recevoir,
et où manquaient les éléments de vie.
Comment oomposer une Chambre des
pairs quand il n'y a pas de pairs , ou un
Sénat là où il n'existe aucune supériorité
sociale reconnue ? L© parlementarisme
suppose une mWê hiérarchisée et nous
n'avQgg «juc de la poussière démoera-



tique. Les constituants suisses*de 1848 8 ter bien haut pour voir ce spectacle inusité
ont su comprendre les seules conditions
dans lesquelles puisse vivre sur le con-
tinent un système de représentation élec-
tive. Le Conseil des Etats , aussi bien
que le Conseil national , représentent
quelque chose ; ils émanent des deux sou-
verainetés existantes : la souveraineté
populaire et la souveraineté cantonale.
C'est la même organisation que Bismark
a donnée à l'Allemagne après 1871, en
plaçant , au-dessus du Reichstag, nommé
par la nation , le Conseil fédéral , com-
posé des délégués des Etats formant
l'Empire.

La crise du parlementarisme conti-
nental prouve que l'on fait ceuvre vaine
lorsque l'on introduit , sans préparation
et sans discernement, dans un pays, des
institutions d'un autre pays. Ce qui
réussit ici et produit des fruits de vie,
peut fort bien donner ailleurs des fruits
de mort et aboutir à un piteux avor-
tement. M. Edmond Demolins fera bien
d'y songer, avant de pousser plus loin
son infatigable propagande pour con-
vertir les familles françaises à l'orga-
nisation du foyer , du home britannique.

RBYUE SUISSE
11 suffit de jeter un coup d œil eur lea

principaux organes de l'opinion radicale en
Suisse pour se rendre compte de l'impres-
sion de malaise qu 'a laissée la dernière
session des Chambres fédérales.

On sent que le quart d'heure de Rabelais
a sonné. Co n'est plus le temps où la Confé-
dération nageait dan» l'or , où l'on dépen-
sait l'argent saus compter , où la Caisse
fédérale ôtait un large instrument de règne.

Tant que le Pactole roulait se» paillettes
d'or avec la régularité d'une source intaris-
sable, il était facile de gouverner, car on
n'avait qu'à suivre la légendaire politique
des maina ouverte».

Mais aujourd'hui que l'on parle de serrer
les freins et de restreindre le train de mai-
son , la sagesse du Conaeil fédéral se trouve
à court et les députés radicaux sont embar-
rassé» devant leurs électeurs.

Trois courants se manifestent : Le courant
que M. Hauser dirige et qui veut absolu-
ment le monopole du tabac comme solution
de la crise financière ; le courant Forrer
qui veut sabrer tous les nouveaux projets ,
enrayer toutes les dépenses jusqu 'à ce que
l'on ait trouvé l'argent nécessaire aux assu-
rance» ; enfla , le courant Pavon , qui juge
les ressource» actuelles suffisantes pourvu
qu'on rogae quelques millions »ur le budget
militaire.

Et si nous regardons derrière les cou-
lis«e», nous voyon» que, au fond , la plupart
des membres de la gauche se consoleraient
trèa facilement de voir le» projet» d'assu-
rances couler à pic daue la vocation popu-
laire, quitte à verser un pleur sur la tragi-
que destinée de cette « grande ceuvre
humanitaire et sociale >.

M. Forrer se doute biea un peu de la
comédie qui se joue. Il sait parfaitement
que M. Hauser , par exemple, manœuvre de
façon à condui re les assurances au naufrage.
C'est oe qui explique sa mauvaise humeur
et la férocité de son attitude pendant tout
le cours de cette session où, selon l'expres-
sion da M. Favon , cea messieurs de la gau-
che passaient leur temps à se jouer des
tours.

Nous traversons une phase très ourieuie
de la politique fédérale. Il faudrait remon-
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L'autoinM
d'une femme

PAR

C. DE CHANDENEUX

Robert se demanda si c'était de sa beauW
première que la jeune fille portait le deuil ;
deuil moral , s'entend , car sa taille svelte ondu-
lait dans les plis d'une fraîche robe de toile
bleue ; mais ses traits restaient graves et
comme empreints de tristesse.

Quand M. de Madiran demanda , deux grandes
heures plus tard , le moyen le meilleur pour
rejoindre le premier bateau , il y eut une
explosion de chagrin chez la mère Rovelou ,
de protestations véhémentes chez Pierrette.

Pourquoi partir si vite?... avant d'avoir par-
couru les environs ?... sans avoir pris un
repos suffisant f saos attendre que le capitaine
vint passer un jour de congé aux Accroches ?

— Doit-il venir ï demanda Robert.
— Certainement, peut-être demain... Il se

pourrait qu 'il vînt demain, affirma Pierrette .
M. île Madiran réfléchit que rien ne l'attirait

à Royan un jour plus tôt qu 'un autre, qu 'il
devait bien à Rovelou le plaisir d'une heure de
rapprochement sous son modeste toit , et qu'en

le Bund morigénant le groupe radical des
Chambras et lni disant carrément qu 'il fait
fausse route en ne suivant pas le fil conduc-
teur de M. Hauser!

* *Le» Bernois et les Zuricois se chamaillent
toujours au sujet du siège de la Banque.
Jamais ours non encore tué n'a vu disputer
sa peau avec tant d'acharnement. Chacun
des combattants cherche à reconnaître le
terrain, à grouper de nouveaux partisans ,
à préparer les machines de guerre qui
emporteront la citadelle du Conseil des
Etats. Les Bernois ont opéré ane trouée
dans le pays de Glaris. Un article des
Glarner Nachrichten, qu'on attribue à M.
le conseiller national Blumer, recommande
vivement le choix de Berne ; il est conça de
manière à peser sur le vote des deux dépu-
té' glaronnais an Conseil des Etats.

Un journal libéral-conservateur de Za-
rich, la Limmat, a cru pouvoir donner la
dénombrement des suffrages que la ville de
Zurich a recueillis au Conseil national.
D'aprè» ce dépouillement public d' nn scru-
tin secret , la députation de Fribourcr aurait
donné 3 voix à Zarich , le Valais 4, Neuchâ
tel 1, etc. Oa se demande où la Limmat a
pu puiser oes renseignements intimes, qui
sont, du reste, sujets à caution.

Avec los vacances parlementaires, nous
entrons dans la période des fêles, des Con-
grès et des excursions.

La ville fédérale , à elle seule , se prépare
à trois grandes manifestations. Aujourd'hui ,
vendredi , concert d'ouverture à la cantine
du Kirchenfeld , à titre de préInde de la fète
fédérale de chant. Ce concert est donné par
la Liedertafel de Berne , avec accompagne
ment de l'orchestre de la viile renforce de
l'orchestre de la Tonhalle de Zarich.

Le nombre des participant» inscrits au
concours de .chant est d'environ 7000. La
cantine offre aux auditeurs prôs de 10,000
sièges.

La bannière fédérale arrivera de Bâle ,
par train spécial , samedi , à 2 h. 30 de
l'après-midi , et sera saluée par 22 coups de
canon. Le cortège , qui s'organisera au Spi-
talacker , se mettra en marche à 3 */* heures.

Après cette grandiose réunion de 7000
chanteurs et après la clôture de la solennité
musicale par un dernier concert à la can-
tine, le 11 juillet , ce sera le tour des Socié-
tés de tempérance 1 La Croix-Bleue, en efiet ,
a décidé de tenir aon Congrès général à
Berne. Y prennent part, 202 Sociétés, avec
2036 membres.

Puis , à la fia de la semaine prochaine ,
arriveront les Grutléens , au nombre de
3000 Nos voisins de Berne vont donc passer
par une série non interrompue de fêtea de
toute couleur , et pour cela , ils se disent
assurés du beau temps traditionnel , sur-
nommé le « Berner PeaVwetter >. Nous le
leur souhaitons de tont cœar.

La manifestation des instituteurs kraois
La Liberlé a déjà donné le résultat des

résolutions prises à l'assemblée générale
du corps enseignant, contre M. le Df Gobât,
conseiller d'Etat , chargé du portefeuille de
l'Instruction publique dans le canton de
Berne.

L'importance de cette manifestation , sans
précédents, croyons nous, dans le canton de
Berne, et même en Suisse, comporte bian
que nous examiniona d'un peu plus près
cette affaire, qui prend lea proportions d'un
gros événement chez nos voisins d' ordinaire¦-.1 calmes.

somme, puisqu 'il avait un abri cbez le barbier
Toulousse, il pouvait , sans scrupule , prolonger
un peu son séjour.

Il déclara donc que l'espoir de serrer la
main au digne capitaine, le lendemain , modi-
fiait sa résolution , et que la famille Rovelou
n 'aurait point à s'inquiéter de son installation ,
puisque la Providence l'avait conduit-tout à
point dans l'hospitalière maisonnette du Figaro
des Accroches.

— Mon Dieu !... que vous allez être mal ,
monsieur 1 ne put se défendre de murmurer
Emmeline en écoutant ce détail .

— Mail... mademoiselle, quand on a fait la
campagne de France, comme volontaire , et que
l'on a traversé les misères de Dolre pauvre
héroïque armée, on regarde les Accroches
comme une Capoue... et la maisonnette Tou-
lousse comme un palais !

Ce ton do bonne humeur et les souvenirs
qu 'évoquait le jeune homme apprivoisèrent
Emmeline qui , jusque-là , s'était tenue silen-
cieuse , avec la timidité un peu fière d'une
personne née dans un autre milieu.

Elle se mêla , dès lors, à la conversation avec
une grâce réservée qui donnait à sa physiono-
mie pensive un charme inattendu.

Sa parole était distinguée , sobre , et , par
éclairs, souriante. Cette « élève > de Pierrette
Rovelou avait dépassé de mille coudées la maî-
tresse, et c'était elle , à son tour , que la maî-
tresse d'autrefois écoutait avec une naïve
admiration.

La simplicité des deux femmes faisait ressor-
tir mieux encore l'élégance Innée d'Emmeline,

L'origine du conflit entre Ed. Gobât et le
eofps enseignant bernois n'est pas seule-
ment dans l'attitude pri*e par le directeur
de l'Instruction publique dans la question
des châtiments corporels à l'école ; mais
platôt dans le désaccord qui règne depuis
longtemps entre le chef et ses subordonnés.
Ceux-ci reprochent à M. Gobât sa trop
grande propension pour toutes sortes d'in-
novaiions dans le domaine de l'Instruction
publique et l'inflexibilité de son caractère.
Pour eux, c'est un destructeur , ein Stiir-
mer, comme ils disent. Rien n'est bien que
ee qu 'il a fait et ordonné lui-même, et lea
coutumes, les habitudes , les conquêtes du
paaBô ne pèsent pas un fétu de paille devant
l'énergie de ses volontés. Avec cette répu-
tation , ajoutez la circonstance aggravante
que M. Gobât eat Jurassien , et vous com-
prendrez alors comment le conflit a pu en
arriver au caractère d'acuité dont la ma-
nifestation du 1er juillet est l'expression
exacte.

Les paroles imprudentes prononcées par
M Gobât , devant le Grand Conseil , n'ont
été que la goutte d' eau qui a fait déborder
le vase. M. Gobât a eu beau chercher à les
expliquer , et à faire indirectement une
amende honorable , en prétendant n'avoir
paa qualifié le peuple bernois de « peuple
grossier >, l'impression eat produite , et elle
restera dans le peuple de l'ancien canton
de Berne.

Pour se faire une idée du ressentiment
qui couve dans les âmes, il suffit de lire la
circulaire de convocation da l' assemblée du
1" ju i l l et , insérée dans le Bulletin de la
Société des instituteurs bernois. Il vaut la
peine de reproduire ce docament.

Le VOICI

Appel au corps enseignant bernois
Mesdames et Messieurs,
Chtrs Collègues,

D'accord avec une assemblée de délégués
des différentes parties du canton , le Comité
central de la Société des instituteurs bernois a
décidé de convoquer sur le samedi 1" juillet
1899, à 2 heures de l'après-midi , au Musée à
Berne , une assemblée générale des instituteurs
bernois à l'effet de prendre position contre le
récent discours de M. le Dr Gobât , directeur de
l'Instructioa publique. Nous espérons que cette
décision sera partout accueillie avec faveur et
que, d'une voix unanime, le CQVDS enseignant
bernois répondra : Allons à Berne à l'assemblée
générale I

Un cri d'indignation a parcouru tous nos
rangs lorsqu'on apprit de quelle manière le
corps enseignant bernois, et particulièrement
celui de l'ancienne partie du canton , avait été
attaqué par Monsieur le Directeur de l'Instruc-
tion publique. M. le Df Gobât a profité de sa
position comme rapporteur du Conseil exécutif
au Grand Conseil pour déconsidérer publique-
ment les instituteurs bernois. Nous ne pouvons
accepter sans protester d'être traités de pareille
façon. Notre honneur , l'honneur du peuple qui
nous a confié l'éducation de ses enfants, nous
commandent impérieusement de prendre pu-
bli quement position contre ces accusations.

Instituteurs et institutrices bernois ! Notre
appel s'adresse à vous toire !

Arrivez nombreux à l'assemblée générale !
Accourez des montagnes et des vallées, de la
campagne et de la ville ! Institutrices et insti-
tuteurs, sociétaires et non-sociétaires, vous
serez tous les bienvenus ! Que personne ne
reste chez soi ! Il s'ag it de se détendre contre
des attaques injustifiées I

Tous à Berne à l'assemblée générale f
Agréez , chers Collègues, nos salutations

patriotiques.
Le Comité central de la Sociélé des inslilutrars bernois.

En lisant cet appel enflammé, on se re-
porte involontairement â vingt-cinq ans en
arrière, au temps du fameux kul turkampf .
C'est en termes à peu prèa Identiques que
le radicalisme autoritaire convoquait lea
masses populaires à Soleure ou â Berne,
¦¦ »¦¦' ' « H1181 Mil— II I '~~~TT'-"" w
dont le langage et la personne entière rêvé- I plus amical que respectueux. Les vie 

^
^eS

laient une extraction supérieure. leur bonnet de laine, et les cnieu 
^Bion convaincu de se trouver , par suite d'un gardaient d'aboyer. niseïl 8'caprice inexpliqué, en face d'une jeune fille du — On vous aime, ici , madem»' iep t. |(jt-

meilleuv monde, M. de Madiran ae réserva de de Madiran , qne ces détails intéresa -e0t 
^se faire éclairer le mystère par Pierrette , qui

ne paraissait prendre aucun souci de sa cu-
riosité.

La sœur du capitaine , ne se ressentant on
aucune manière de l'accident qui avait failli
lui devenir si fatal , proposa de faire une petite
excursion dans ce coin pittoresque , ce qui fut
accepté gaiement.

La vieille mère recommanda de ne pas trop
s'attarder, de ne pas oublier l'heure du souper ;
la jeune fille abrita ses opulents cheveux noirs
sous une cloche de paille bfune ; Pierrette
jeta un fichu du pays sur sa tête grisonnante,
et les promeneurs s'en allèrent a travers l'uni-
que rue du hameau , à la grande joie de
Robert, qui trouvait son aventure de plus en
plus originale.

Elle n 'était point longue, cette rue qui se
collait au rocher , lequel , criblé comme une
écumoire, servait d'asile à cette petite popula-
tion de mariniers.

Mœurs simples, politesse native , caractères
tout en dehors , on devinait bien vite les
hommes en les voyant saluer et sourire , et les
intérieurs en y jetant un coup d'œil au
passage.

Emmeline paraissait connaître tout le monde,
et chacun semblait l'aimer. Les petits enfants
venaient à sa rencontre , lui donnant à baiser
leurs joues brunes et barbouillées. Les mères
avaient pour elle un gros < bonjour » encore

poar écraser l'ultramontanisme. On»
dit alors, qu 'un jour viendrait; ou 

de
ameuterait l'opinion du vieux ca°' ,°nar
Berne contre le D' Gobât , un »*«*i

B
F

de
sang, cependant... et qu 'un» assemblée
prèa de neuf cents instituteurs et in«
trices proclamerait solennellement , •*" de
lieu de la ville fédérale, que le d'^cw»
l'Instruction publique a perdu la CODU »
du corps enseignant ! ià«t

Il y a parfois de singuliers retours u»

les choses de ce bas monde. ,. $0
L'assemblée était , en efiet , compost» 

^près de neuf cents membres du corps e»
gaant , dont une cinquantaine de Jt>r?¦ . ,ja
venus particulièrement des distric 

^Courtelary ét Moutier, pou r essayer
défendre leur compatriote. «eiett*

La grande salle du Musée, toute «Pa°J

qu'elle soit, s'est trouvée trop .PeW J^nce
contenir cette foule. On décida, 8j,e,
tenante, d'aller siéger à l'église "rij, t'y
et le cortège des éducateurs b?r" i'ano
transporta incontinent , au milI^» e ape c'
double haie de curieux, attiré» Par
tacle insolite. «raines''»

Le président de la Sociétô, M- ^°'t fo *a
prit la parole pour expliquer le \~.0vtDi-
réunion , et justifier les proposit ion» j  et
ses à l'assemblée. Son discours, '' {eut i-
énergique, traduisait exactement w p8g
ments de l'assemblée , qui ne E°a p0ijatioO
de le lui témoigner par une aPPr
non équivoque. avi»'0'Le défenseur de M. Gobât était »- "'ti \e0,
inspecteur scolaire à Courtelary, ^ ^e 0°
d'origine bernoise; il parle ave,c «glblir 18j
peu troidement , et s'efforce d'an a -«nai*'
portée des résolutions à voter, y & et le
à ce discours l'accent de con^>cil0

^
topoi e

feu de l'adversaire. M. Gylain p
teBter

d'écarter la protestation et de se c?r0llble'
d'exprimer le regret de voir «e * je0aut
ainsi les rapports entre le corpa en s e  

^et POU chef. Sa proposition ne * ..& p»1"
les 50 voix jurassiennes et est'rel» 

^
e0j

786 instituteurs et institutrices d°
canton. p acda'

La protestation eat donc votée Par
mations

C est bien cala qu on voulait. .-i nue>
A la 8°"> proposition , où il était oj Gû bat

par l'attitude blessante de M. le gc0iaire
«l 'action commune sur le terrain $&
était désormais devenue impossw ' 80 sd8r
fraction de la majorité se laissa Pe

e pa«
qu 'il pouvait être préférable de 441
fermer la porte à une entente, et Lf sup'
voix contre 320, le mot impossible |.setiofl
primé et remplacé par ceux ci ¦ *tirps> iB
commune pour le bien de l'école P
est sérieusement compromise », ., „to *^B

La protestation finit par ces m°lB °
conséquences : aot°r «< L'assemblée abandonne au* a de c0
cantonales et au peuple l'apprécia" nfl (ioB
désaccord entre la Direction de l'W8

publique et le corps enseignant. * i'8sienJ*
Enfin , les résolutions votées Pa* con» 81'

blée seront transmises au Gran 
^^ 

pa»
poor qu'il prenne les résolutions f"
les circonstances. . anlbl abl9jî

Le Grand Conseil devant Tr»»«%,ût. "
ment se réunir dans le couran* qu 'an
faut s attendre certainement *..nation ""
débat à fond s'engage sur la .«"" -jver *f
M..le D' Gobaf . Ce qui pourrai* a

^
era

i* 
°S

plus heureux pour ce dernier, feUjile, 8 '
se faire décharger de son P°' „ijf, Dep0.,
compte rester au Conseil exéc"+ „tion «t
longtemps , ce but final de ''a8'L6uivi
laire est assez franchement 9°
indiqué par ses adversaires. er_\ p0'*

La manifestation du 1" ju illet » 
^

en*
eux un paissant stimulant , et.0l;niejit de
à voir à Berne que le rétablisse"1 

^^

- I l y a  si longtemps qu 'ils ffi e
it d^jflfl S

elle avec un sourire qui eI?bl?lbés ('t
même caresse mères, vieillards, o" t *¦&"¦*
de garde. , . .0 I»

— Les Accroches auraient-us ° |e f..- ,re
d'abriter votre enfance, mademois°jjfl p» de

— Mon Dieu , oui , monsieur.. - it cr* cb0.
bonne nourrice habitait un joli. P» à g* ,.e le
rocher... pas loin d'ici... tenez, là-n rCe 0» titt
Maintenant, il y a de la verdure.. - 

^eau m
rocher, trop miné, a roulé un ... 0ll^jusque dans Ja Gironde. . bflJie aoe

On descendait vers le fleuve- uD"epdaO* àe
de peupliers en suivait te co"TA_ ion&0„aésV
centaine de mètres. L'ombre fr'8 

t aa po"
i „„_.„_)„ „_,^«n ,,v orfelesure<* .„.„.mura gt'iuuo tt_.-L-uw«M _-_. e .---- - J « I,̂ .. . I-JL^
à ce paysage très calme et trèfXUraie?_Lt 1»*

De larges ailes blanches *®* c'é»1'£p 1'
rizon , comme un vol d'oiseaux- B Daw ,.
petits navires agiles et les '«'V^ % ,epontées qui se croisaient dans ie 

c„,,ot » et
Des pêcheurs nettoyaient leu' ^e le" da

rivage en chantant , sur u»1 W 
^cadencé, je ne sais quel 

^ cvéo^- ,v3l et
romance française et de balladeLct

pêcbeur s. &e
Ils avaient été matelots, .?e'so>«,,r*

rapportaient des bribes » „é. va„i,
chaque pays où ils avaient re'̂ u en f (l.8,n

Emmeline, qui marchai ¦J r/0ix. ^L re.)
répéta machinalement, à demi v 

(A sW ,w
créole.



P°asiblB,l„ corp8 «nseignant n'est pas
La 1*ns ce sacrifice.

oWar T juraa8 ieDne est curieuse à
f6ïl et L» Journaux radicaux jettent
^BB* cant̂ V

011

*1'6 ie» Schulmeister du
Montr ent 01? : les Quilles conservatrices se
Gobât. r ése"ées , n'accablant pas M.

?0iée>e t b.
tio

? 68t maintenant nettement
ai|,e attoi^ ution ne 

peut plus guère sea««ndr« plus longtemps

OONFÉÛÉRATION
¦Qael 

ISSE A IA C0™ENCE DE LA PAIX

Fljal«DS1
e
t
S
J0ttrnaiiï ont annoncé triom-

x. ^mê f L  n ,8uccès qu'aurait remporté à
X h Co&?!î L? Hayele déléSaé Bui"e!

B' fient A i iSuoz1'. sar une question qui
i °* sait n , ̂ é"tô tort à cœur.
, eo I8741- c°nférence tenue à Bruxel-

J'sUBe 80fV.fft 1Dsôré dans 80n protocole une
î?rr 'toire „ aut ^«e : « La population d'un
'enneia; „ occupé qui, à l'approche de
;°Ur comhaH ûd 8Pontanément les armes
r!oir eu la î le" trouPeB d'invasion sans
r^nt a i....™°»ps do s'organiser conformé-
t li8érenîo .e 9> 3era considérée comme

"fc» de i» 8I elle respecte les lois et cou-
« L'm8erti « 8uJ8rre' » (A-rt. 10.)
ft e Pap M »de cette clan8e avait été obte"
i rlin . défi ^a^mer, ministre de Suisse à
?*• appw8ué * 'a Conférence de Bruxel-
v • Pa 8ne A P?.P la Belgique , la Hollande et

i ^'e'f i  'encontre de la maniera de
tf- la Cor _ fA deB Puissances.
ft H rZrencede La Haye , M. le colonel
ïi °XeW Penant l'art. 10 du protocole de
i ?»Oot| 7À ei1 a proposé la confirmation,
li a Pi'oaVf ProP08ition dans un discours
,,.8 «Uemi,. '* ihe certaine imoression sur
ï'faifQt '»* de la Commission , à ce point ,
i?cida i";». Premières nouvelles , qu 'on
"Jcoio. n,e»tlon de ce discours au pro-
A Ia '8 il
ta °n été iP8rait "ï u 'il faut en rabattre-
?,0lûent ) n °P optimiste dans le premier
t .faire pm„ 8 intrigues sont-elles venues
in 2li avaVre 1ue l'éloquence du colonel
on est U accomplie? On ne sait. Tou-
». la D«n^

tte rien n'est venu confirmer
te

Çtt la ianrt-8ition da déléSué suisse ait
'' di SC0lJ "ctl?n de la Commission et que

d*r Cohvif.n«ai
î ét6 inscrit au protocole.

e'l .l _ t _ . .  "U l (]' _ . . _ ¦ _ -_ _ , , _ , . „  onimt (l'- i i l m o t t e o

5
ttB *onu

nt ua éehec de notre dip lo-
^*W, e* conséquences seraient assez

*8 Pour la Suiase.
tn, '«o» 
Qt. jo»rn* ae Conse"s d'Etat. — Qael
&« peDda x afifl ctent de trouver insolite
fl f̂ t n  A la session des Chambres , les
Wt tt»6 h Gonseil d'Etat de Fribourg,
d» ^arirt î"tie étaient retenus à Berne par

?x 'oia de député» , se soient réunis
tinn Con,;lc°n8eil au Palais fédéral,
ça 'jaiter ' dE ta '  ̂ Fribourg n'a fait
<h<N- a;

en cela les Conseils d'autres
_ HtSf ¦ dln.j ;, . „__ ;_ A _„ |-!nn«oil
Uh j, " V a Q J  . ' *' CO * O H M D  «« y jV _ ^m ^..

i ¦ h attr 6 „j la de tenir séance, dans l'une
a'ef,8f»e C,r?onstance , non à Lausanne , ni
«bâ. pl'oà nT,a"1 à Fribourg ; le même cas
O1 qi? .pottp le Conseil d'Etat d« Neu-
'oiW ^erî

68* réuni > comme le nôtre , à
v ^ fc'«,*°̂ De « Quo nous sachions, n'a

«lte 0to>ta n ét °nner.
S»"''8 <W ntîu0' pour rassurer les cher-
W, que „ "«» bêtes, que, sur six mem-
C6ve, ]ttlCaptait le Conseil d'Etat de
Cî»i v!-Vta? remp lacement de M. Vau-
*« 'ie des oh d'ètre ^fl^etué , quatre font
1lQi„ei1 «ont res fédérales. Les choses
ta., qie «.. Pas moins fnrt hiftn naaiéos.
auï^'otit n

me,8ieurs n'aient pas l'avan-
bb P ^uaiï,^ "0» représentants fribourgeois
3o1r«5' à la nu Pouvoir se trouver à leur

«e se,,,^nancellerie, l'après-midi des
^ 

us»ion ,

*8ran̂ 8» U_?,a,rea et pénitenciers* —
QO'* «e» K P8 : le oaQ t°n de Bâle Ville
Jeudi H G°as«ii ,le8 et 8oQ pénitencier. Le
*Co*»»t» & erfti' x de Qe demi-canton a voté
'HdJNioB i; de SO.OOO francs pour la
SoQJa g3 a un bâtiment d'école qui con-
fau t, °«tw;aB8a». Puis il a autorisé Je
â|oi. ,cant. *plaoer dai18lea pénitenciers

^ra^'^evenS11." lea détenus du pénitencier
«air. «» insufflant , et qu'il va falloir

S°â(>,us k —~ 
s2i de« cS *er- - Le c°mité de ia
'C. Un a exerçants de Zurich avait
SCft «P k ?5ï,Mi on spéciale , chargée
îr°Poi de tei. filôd6pale gur les tarifs des
Ï»J& âe PortI-d5Paux - Cette Commission
^Oe mini^ à 

50 
kilomètres à l'heure

J" «fi? w,,e Ieî?m des trains express, et
S'Ô^ o ce rH.gOD8-li'8 dans les trains
«Sor aïa'»ai8e,

q,
!i,I

CO
-?eBrM le transport

a te« &.« tj°û de ^ - ,le demande notamine/it
•SMStt ^

11 
P0Ur 

le
'' P6

'
l>r ri»éâ'tion n ' et ,68 môme8 avantages
NtuT1 Pays 0«2ap lG8 stations de l'inté-lè«-e. y« que P0Qr Jej atati0flS de Ja

Un cinquantenaire. — Les membres
du Tribunal "fédéral ont célébré samedi soir ,
par un modeste banquet , le jubilé cinquan-
tenaire de notre haute Cour de justice.

La petite fôte de samedi correspondait
jour pour jour à l'entrée en activité da
Tribunal fédéral.

C'est , en eflet , le 5 juin 1849, que fut
votée la loi judiciaire fédérale décidant la
nomination de onze juges fédéraux et d'un
nombre égal de suppléants , tous désignés
pour trois ans par l'Assemblée fédérale.

Le 30 juin et le 1er j uillet 1849, le Tribu-
nal fédéral se constitua et procéda à la
formation de ses diverses sectionB. Les
premiers titulaires des onze sièges furent
MM. Jean-Conrad Kern (Thurgovie), plus
tard ministre à Paris; Pfyfier (Lucerne) ;
Brenner (Bàle) ; J. Folly (Fribourg) ; Migy
(Berne); Eugène Favre (Neuchâtel; ; Zen-
Ruffinen (Valais) ; Jauch (Uri); Rûttimann
(Zarich) ; Blâmer (Glaris); Brosi (Grisons).

Les jugea d'instruction furent au début
MM. Dubs et Duplan , plus tard l' un prési-
dent de la Confédération, l'autre procureur
général du canton de Vaud.

Exposition agricole à Thonne. —
En suite de désirs exprimés par des cercles
agricoles, les Expositions temporaires spécia-
les d'agriculture, qui doivent avoir lieu à
Thoune , ont été fixées comme suit:

Chevaux, du 16 an 23 juillet ; taureaux , du
20 au 22aoùt; produits de l'industrie laitiôre,
du l°r au 6 septembre ; bétail de boucherie ,
avec programme spécial et en cas d'inscriptions
suffisantes, du 2 au 6 septembre ; gros bétail ,
du 10 au 17 septembre; petit bétail (porcs ,
chèvres , moutons), du 22 au 26 septembre ;
produits agricoles (agriculture, viticulture,
poniologie), du 30 septembre au 11 octobre.

L'Exposition internationale des chiens aura
lieu du 12 au 14 aoùt.

Les demandes d'inscriptions pour les pro-
duits de l'industrie laitière et le bétail de
boucherie doivent être faites jusqu 'au 15 aoùt;
pour les produits agricoles , le délai expire le
15 septembre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La lèpre. — D'après les statistiques ré-
cemment publiées , la lèpre prend en Roumanie
des proportions inquiétantes. Environ 164 cas
ont été traités dans les divers hôpitaux et un
grand nombre de ceux qui se sont produits
parmi les paysans n'ont certainement pas été
enregistrés. Le gouvernement vient de décider
la fondation d'une léproserie à Dobrugea , dans
un ancien monastère.

Denx homxnei» broyés par nn train.
— Prôs de Limoges (France) un train a écrasé
deux employés, qui , suivant la ligne, gagnaient
tranquillement leur poste, sans se souvenir
du nouveau train qui ne circule que depuis le
1".juillet.

Déraillement. — Le train express allant
du Havre à Amiens a déraillé hier matin. La
machine est sortie des rails et a roulé pendant
quelques secondes sur le ballast , puis est tom-
bée sur le côté , en entraînant lo fourgon à
bagages. Le mécanicien a été tué , le chauffeur
et le chef de train ont été grièvement atteinis.
Aucun voyageur n'a été blessé.

Fièvre janne. — Le chirurgien en chel
américain de Santiago-de-Cuba télégraphie que ,
depuis l'apparition de la fièvre jaune , il s'est
produit environ 100 cas, dont 21 mortels.

_ ooo*—
SUISSE

Vu renflouage. — Jeudi ont commencé
sur le lac de Lugano les travaux de ren floue-
ment du bateau à vapeur Helveti a, qui avait
coulé pendant la bourrasque du 26 novembre.
Les travaux sont dirigés par des scaphandriers
du port de Gênes.

Incendie. — Un incendie a éclaté, hier
matin , à 3 h... au centre du villagu de Travers.
Un ouvrier des mines d'asphalte revenant de
son service de nuit a donné l'alarme. Un gros
corps de bâtiment , abritant 5 ménages, a été
détruit. La cause du sinistre est encore incon-
nue. Une partie du mobilier et quel ques chars
de foin sont restés dans les flammes. Tout
n'était pas assuré. Une personno âgée a failli ,
dit-on , rester dans les flammes ; vivement
impressionnée à l'ouïe des sinistres appels, elle
serait restée sur son lit incapable de tout
mouvement. Heureusement , les secours n'ont
pas manqué. Les pompes de Couvet et de Noi-
raigue étaient accourues au premier signal.

FRIBOURG
Société d'histoire. — La Société can-

tonale d'histoire a eu sa réunion annuelle à
BuUe, jeudi. La séance s'est tenue dans la
salle du Tribunal , au Château , sous la pré-
sidence de M. Max de Diesbach- Une cin-
quantaine de membres étaient présents,
parmi lesquels plusieurs ecclésiastiques.
Leacantons voisins étaient représentés par
plusieurs délégués.

De très intéressantes communications
ont ôté faites par MM. Max de Techtermann ,
aur le château de Bulle; Alex, curé de
Bulle , sur l'histoire de cetto ville; P Reich
len , Léon Remy, abbé Ch. Ra>my, etc. .

La séance a été suivie d'un baoqaet très
animé à l'hôtel des Alpes. Dos toasts ont
ôté portés par divers orateurs. Dans la

soirée, la Société, sous la conduite de M. le
curé Alex, a visité les différentes curiosités
historiques de la ville de Bulle.

La Sociétô d'histoire avait choisi ce jour
de réunion annuelle pour fêter avec une
certaine solennité le quarantième anni-
versaire de l'entrée en fonctions de M.
Schneuwly, son vice - président , comme
archiviste cantonal.

Au banquet , le président de la Société
d'histoire , M. Max de Diesbach, s'est fait
l'interprète des sentiments de l'assistance
en offrant à M. Schneuwly, en souvenir de
ce jour , un écrin contenant un service en
argent, accompagné de la lettre suivante :

Fribourg, le 0 juillet 1899.
A. Monsieur Josep h Schneuwly,

archiviste d'Etat ,
vice-président dc la Sociélé d 'histoire

du canton de Fribourg.
Monsieur l'Archiviste,

Le Conseil d'Etat a célébré, il y a quelque8
mois, le quarantième anniversaire de votre
entrée en lonctions, comme sous-archiviste,
dès 1859, puis comme archiviste à partir de
1867. On a loué, à juste titre, votre assiduité,
votre ponctualité et l'esprit de devoir qui font
de vous un fonctionnaire modèle.

Quarante ans I C'est un long espace de temps,
mais c'est aussi une belle période lorsqu elle
est consacrée par le travail, l'étude et l'amour
de la science.

La Société d'histoire s'associe de grand cœur
à la manifestation de nos autorités cantonales ;
elle est heureuse de pouvoir, dans son assem-
blée de ce jour , vous témoigner l'expression de
l'attachement de tous aes membres. En effet ,
quel est celui d'entre nous qui n'a pas eu
recours à votre obli geance pour quel que recher-
che et quelque renseignement? Il faut vous
avoir vu à l'œuvre pour savoir avec quelle
activité, avec quelle patience, sans épargner ni
la peine ni le temps que vous prélevez souvent
sur les heures de votre repos, vous venez en
aide à vos collègues et à tous ceux qui désirent
un éclaircissement dans le domaine de l'his-
toire.

Issu d'une vieille famille bourgeoise de Fri-
bourg, connaissant les traditions et les usages
de notre ancienne Républi que , formé par
Alexandre Daguet , notre historien national ,
mis au courant par vos études et une longue
pratique , personne ne connaît comme vous les
arcanes de nos archives et l'histoire du canton.
Vous en avez cultivé les différentes branches
et vous avez souvent rehaussé l'intérêt do nos
séances par vos communications , fruit de vos
laborieuses recherches. Plus d'une de vos
études est encore en portefeuille, que nous
serions heureux de publier dans le recueil de
nos « Archives ».

Nous faisons des vœux pour le rétablisse-
ment complet de votre santé et espérons que
vous pourrez pendant de longues et heureuses
années participer à nos travaux et à nos
réunions.

En vous offrant ce petit souvenir , nous vous
assurons, Monsieur l'Archiviste, de notre dé-
vouement et de notro bien sincère attachement.

Au nom de la Société :
Le Secrétaire : Le Présidenl :

Fu. DUCREST, pro/. MAX DE DIESBACH .
On sait avec quelle distinction M.

Schneuwy occupe le posta d'archiviste
dans lequel il a déployé les qualités d'un
éminent érudit , alliées à une véritable
patience de Bénédictin.

Ecole des Arts et Ittétlem , Fri-
boarg. — Cette Eoole a reçu, mardi , la
visite de M. le conseiller d'Etat et conseiller
national Chappaz, da Valais , et de M. La-
mon, directeur des écoles de Sion.

Le cours d'instruction pour ^ maîtres de
dessin , auquel participent quinze maîtres
de dessin de la Suisse romanda , suit sa
marche régulière A l'ouvrage dep«is 7 heu-
res du matin à midi , et depuis 2 heures à
7 heures du soir , les participants au cours
ont encore , chaque mercredi soir , une con-
férence sur un sujet touchant les questions
d'art , d'art industriel , de métier ou d' en-
seignement professionnel.

La conférence de mercredi 5 juillet a eu
pour objet le peintre fribourgeois Hans
Prie». C'est le R. P. Berthipr qui roua a
présenté l'artiste, qui l'a fait revivre , en
nous faisant l'histoire de sa vie et la des-
cription de ses nombreuses œuvres , dont
plusieurs et des plus belles ornent notre
Musée des ' Beaux-Arts et certaines de noa
églises , telles que celles dei RR. PP. Cor-
deliers et des Augustins.

Mercredi prochain , le R. P. Berthier
nous présentera le peintre Grasset, l'un deo
premiers décorateurs de notre époque.
Cette conférence sera , eomme la précé-
dente , i l lustrée de nombreuses photo-
graphies.

Les 19 et 20 juillet , M. Wirz , architecte,
à La Tour de Peilz , écrivain d'art connu et
apprécié , donnera deux-conférences égale-
ment illnstrées. Dans la première , il trai-
tera des sources diverses du développement
des arts du dessin; dans la seconde , M.
Wiiz passeraen revue les différentes inter-
prétations d'un type général : le lion, pour
montrer les développements successifs d'un
sujet donné.

Le R. P. Berthier veut bien nous réser-
ver encore une soirée, dans laquelle il
nous parlera dn sculpteur Geiler , qni a
ornô les fontaines de la ville de Fribonrg
et a sculpté de nombreuses statues.

Funiculaire. — Les recettes du funicu-
laire Neuveville-Saint Pierre ae aont éle-
vée», en juin dernier, à 1170 fr. ; il a été
transporté 13,719 personnes.

«OOOo

Un nonagénaire. — Mercredi matin
est décédé à Autigny un bon vieux de
92 anb , le père Cudré , doyen de la paroisse.

Le père Cudré était un homme de carac-
tère franc et jovial , bon chrétien et conser-
vateur éprouvé. Quatre générations entou-
raient la tombe de ce vénérable bisaïeul.

Concerts. — En cas de beau temps , la
musique la Filarmonica italiana jouera
dimanche 9 juillet sur la place des Ormeaux,
de 11 h. à midi, sous la direction de M.
Amendola , professeur.

A peine avions-nous reçu le communiqué
ci-dessus, qu 'il nous en parvenait un de la
musique de Landwher, annonçant un con-
cart pour dimanche, sur la même place et
à la même heure.

Est-ce que nos Sociétés de musique ne
pourraient pas s'entendre ponr éviter «es
coïncidences et .fixer à chacune un tour de
rôle pour les concerts qu'elles donnent sur
nos places publiques ?

Service religieux catholique S.
Berne. — Voici, pour les personnes qui se
rendront dimanche à Berne , à l'occasion
de la fête fédérale de chant , l'horaire des
offices catholiques qui auront lieu en l'église
de la Sainte Trinité :"

5 Vs h., messe matinale.
6 h., messe matinale.
9 h., office solennel et sermon.
11 Va h., messe.
2 Vs h-, vêpres.

IJa presse Illustrée. — La Patrie
suisse ds 5 juillet contient une vue de la
fioUUiQn arrivée en gare de Fribourg, le
6 juin , et de la terrible collision d'Aarau.
Citons également, entre autres gravures, uo
portrait dû nouveau médecin en chef de
l'armée suisse, colonel Murset.

Société des sous-officiers. — Il est
rappeléqu 'un exercice de tir au revolver aura
lieu dimanche 9 juillet , après-midi, aux Neigles.

_»—•<_*___ —
« La Pédale ». — Dimanche 9 juillet ,

course à Berne. Départ : 1 heure aprôs-midi du
local.

Nous prions nos abonnés, y com-
pris ceux de la. ville, de faire bon
accueil à la carte de remboursement
qui leur sera présentée dès le 15 juil-
let. — Les abonnés qui préfèrent
payer leur abonnement au burean
sont invités à le faire jusqu'au 10 juil-
let. L'ADMINISTRATION

BULLEOM METEOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, pria Fribouig

Altitude 636-
BABOMÈTRB

Jui l le t  I 1"| 21 31 41 61 61 7 I Juillet

725,0 =- -S 725,6
720,0 Ë- -= 720,0
715,0 E- ' ' -= . 715,0
710,0 =- l ll II! lll -i 7*0,0

THERMOMÈTRE C.
Jui l le t  | 1<*| 2| 3| 4] 5] 6] 7| Jnillet
7 h. m. \% 12 13 12 10 13 1% 7 b. m.
1 h. s. 15 1*1 15 13 14 16 17 1 h. s.
7 b s. 11 12 16 12 12 13 7h. s.

THKRMOMÉTRB MAXIMA KT M1NIMA
Maximum! 171 161 I 161 15| 171 |_H_ix.m uia
Minimum 1 91 7| I 7| 7| 9| | Minimum

HUMlDITg
7 h. m. I 821 951 98 891 931 921 921 7 h. m.
lh.s. 55 74 74 75 80 78 75 1 h. s.
7 h. s. 82 81 70 89 89 86 7 h. s.

| |1J, 1|7 .3|12,1|U .3| ] |
Pour la Rédaction. .1. M. SOUSSENS.

-Les changements d'adresse, pou»
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbra ds
SO centlmei*.

PARIS. Exposition, village suisse



CONSTIPATION
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| TAPENTAJ |

En vente chez tous les pharmaciens, ' fj
droguistes et marchands d'eaux minérales. •

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande nécessaires a ia I" division

(y compris les troupes non endlvisionnées du 1er corps d'armée cantonnées
à Fribourg, Morat et Corcelles) pour les cours préparatoires du 1er corps
d'armée, en automne 1899. sur les places d'armes suivantes, sont mises
au concours : Fribourg, Morat , Faoug, Avenches, Saint-Aubin, Grand-
cour, Domdidier, Corcelles, Cugy-Montet, Granges, Villarzel, Sassel et
Moudon.

La soumission pour viande doit mentionner expressément s'il s'agit de
viande de bœuf ou de vache:

Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées auprès du
soussigné.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la
suscription : « Soumission pour pain ou viande », jusqu'au 15 juillet 1899,
franco au 1574

Commissaire des guerres de la 1 r ° division :
AULAMAIVD, major.

Lausanne, 22 juin 1899.

LOCATION DE PINTE
Pour cause de décès du tenancier, le conseil communal de Bussy

exposera en location , par voie de mises publiques, le lnndi *0 juillet
prochain , à 1 heure de l'après-midi, la pinte communale du dit lieu. Cet
établissement , avec grange et-écurie , placé sur la route d'Estavayer à
Payerne, jouit d'une bonne clientèle et offre à tout preneur actif et sérieux
un revenu assuré.

Entrée en jouissance : 1er août. H2392F 1579
Bussy, le 26 juin 1899. Par ordre : E. Plancherel , secr. com.

GRAXD'PILACES FRIBOURG
Spécialités mécaniques

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

TRÈS INTÉRESSANT ET AMUSANT
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

GLACE A RAFRAICHIR
Encore quelques wagons de

GLACE HTGIÉNIQTTE
S'adresser à la

FABRIQUE DE GLACE HYGIÉNIQUE
A MONTREUX (Crin)

Adresse télégraphique : Glacccrin. 1608

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il a repris à son propre compte, de M. Lauber, à
Granges-Paccot,

L'ATELIER DE PEINTURE EN VOITURES
qui existe depuis 28 ans.

Par suite des installations modernes dans son atelier, il assure un
service prompt et soigné, et de livrer des marchandises à des prix défiant
toute concurrence.

Exécution avec garantie de tous les «travaux concernant son état , du
plus simple aux peintures les plus fines et riches de voitures.

Remise pour voitures. Téléphone.
M. Oswald, sellier , se trouvera chaque samedi devant le Restaurant

des Merciers, à Fribourg, où l'on peut faire des commandes.
Se recommande, H2357F 1526-977

Joseph STADELMANN, peintre en voitures,
Successeur de R. Lauber.

GEANGES-PACCOT, près Fribourg.

Spécialité de malles
de voyage

^BS^aàÏB0iàifBàai^m''- '̂ '- '\de toutes grandeurs et qualités, cons-
*..f ¦'' ! | tamment environ 100 pièces en magasin ;

y"WBragBaa _meBmtom_n^F':''' ' '̂ ' ' '" \c,,oix considérable et prix très mode-

j Grand assortiment de valises, sacs«"««¦dftfaWAï- ^JB^_.l -.^rfcpSk !T" fl„  ii°mno Qt •"Ay°ffA , ggi>s de montagne ,
grande variété de Bacs tyroliens, sacoches, enveloppes et courroies de
vovacre guêtres et molletières pour touristes et chasseurs.

Toujours grand choix de sacoches ponr sommelieres, avec ou
sans chaînettes, dont un solde eu liquidation, vendu au prix de facture.

Quelques malles d'officiers seront cédées à « 6 et 85 fr.
Se recommandent avec considération. 142-9 U

LU DIN Frères, tfabric. d'articles de voyage
Fribourg, près de la cathédrale, Fribonrg.

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , à un prix très modéré,

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, a. l'agence Haasenstein et

Vogler, sous W&W. '*26

ATTGC le

FABRIQUE DE

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

vendra , le 11 juillet 1899. dès 2 h .,
à son bureau, un acte de Revers de
2809 fr., portant intérêt au 4 1/2 %,
avec bonne hypothèque. 1614-1022

Fribonrg, le 6 juillet 1899.
OMM des poursuites de l'arrond. de U Sarine.

BfflT- A LOUER
un appartement comprenant une
grande chambre, alcôve, mansarde
et cuisine.

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

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

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

S'adresser à M. Rod. Grum-
ser, antiquaire, rue de Lan-
ssnne. 851

A louer un logement
de deux chambres, cuisine avec eau ,
cave, galetas, etc. S'adresser rue de
Lausanne, 41, au 2m« étage. 1619

Vélos Vélos
POUR CAUSE SAISON AVANCÉE

Grande baisse de prix f Lisez !
_La Spéciale Fr. 198 g. |
Défiance , luxe » 235 j° g
Monarch, luxe > 245 S S:
Cosmos, route > 255 § g
Shelby, luxe, 11 kil. » 265 & g;
Patria légère, route » 280 g j?
Pengeot légère, route » 310 *3 g
Terrot légère, route » 330 S -H'

etc., etc., etc. §¦£
Eemise aux revendeurs

¦Accessoires. Réparations.
Transformations à très bas prix.

MACHINES A COIRE EN LIQUIDATION
EXT-IIVCTECJKS chez

R. ERLEBACH, serrurier
FRIBOURG, Place du Tilleul.

MM. A. Glasson & C><> , ban-
quiers, à Fribourg, prendraient
dans leurs bureaux un

apprenti
Entrée immédiate. H2497F 1613

A ^ LOUER
pour le 25 juillet prochain, le

rez-de-chaussée
de la maison N° 184, rue de l'Hôpital ,
pouvant être utilisé comme atelier,
entrepôt ou magasin.

S'adresser à MM. A. Glasson
& Oo, à Fribonrg. 1612

Y*I Y * TOMAf!Ï Ï . IHB 3
JP A.JT P à coudre_

I E n  
présence des nombreuses offres de soi" s 

estMachines à coudre « bon marche » ». de
pour chaque acheteur un précepte de precw» 

^^veiller à ce qu 'il reçoive aussi quelque chose a_ |te
Les machines à coudre « Pfaff» offrent , en 

^de leur excellence reconnue, la S?1! „|onPsplus sûre ponr nn fonctionnement to ĥ,
satisfaisant. àM

Manufacture de machines à coudre

G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatin»*-)
Fondée en 1862

chacnn est à même de se P ij,ar-
instantanément, à bo" . ., , jes
ché et commodément tou 

^^boissons gazeuses , entière©.611' „_ie,
ses goûts (Eau de Selz, Ltm0"-
Champagne , elc .) . , fl ;00is

Prix do la bouteille spéciale ,
t!j, por-

utilisable, construction nouïeUfc W ^.fectlonnée. Grande dimens., *» **• v,0tte
petite bouteille , 3 fr. SO. ^a ..Jg
de 10grands Sodor, 1 fr. »»'' '
Sodor, 80 cent. 1 

intnbar-
En vente dans les principales V f

macies et épiceries. Pour ie,.|i
s'adresser au représentant géne

Agence Robert Ruchonnet, LansaMB

Constant ?̂ \
10, VIEUX BILL** 0

*̂**

Genôve de j,o»o»'

Spécialité de lang &eS
première qualité. s0II t exP is0n

Les commandes —aj re8Sf>»
par retour du coug ^e ad]̂ .et
d'exportation.r"*±* 

frais» > 4
spécialité de boya«s 

^salés, etc., etc. gur conn»au
Langues salées su*

SODOR. ZURICH

EMPRUNT A PRIMES
DE

l'Institut des Sœurs âe Sainte-Croix
A INGENBOHL (ct. Schwyz)

do 600,000 francs
du 1" juillet 1897

Au tirage ayant eu lieu aujour-
d'hui, dovant notaire et témoins, les
4 séries suivantes sont sorties pour
le remboursement :

Séries 269, 287, 821. 522, sont sor-
ties avec primes.

Série 259, No 13,410, avec 5000 fr.
Série 287, No 14,310,14,312, 14,350,

avec 200 fr.
Série 321, No 16,001,16,002, 16,006,

16,019, 16,021, 16,023, 16,028, 16,029,
16.030, 16,035, 16,037, 16,038, 16,039,
16,044, 16,047, 16,050, avec 50 fr.

Tous les autres numéros de ces
séries ci-haut ' seront remboursés
par 20 fr.

Le paiement n'aura lieu que con-
tra remise de l'Obligation chez
MM. KUGLEft & C", banquiers ,

A ZURICH.
Zurich , le 1" juillet 1899.

Schwarzenbourg (ct. Berne)
Altitude : 800 mètres au-dessus de let 

^
gt 

préf^_
Remis à neuf. Bonne maison bourgeoise et bien tenue. <~ J,0û ^ft u**

des voyageurs et touristes. Agréable séjour de campagne, et c&e
Truites de ruisseau. Bains et douches dans la maison, vovw1 

 ̂
pro?^

Se recommande, Famille Steinhanser-M«^J_^—-
^\

AVIS AU PUBLIC Avis aux Hôtels etj'l,
M. P. Galliziotti avise l'honorable rpT> Tp Rli-L-*̂  foublie que M. Colla n'est plus asso- -L JX *-*- *~̂  _____ . rïTN

oié de la maison P. Galizziotti et C'° .
M. Gallizziotti continue seul et

reprend à son compte la Briqueterie
de Pérolles.

Le même se recommande pour
tous les travaux de bâtiments en
ciment. H2493F 1611
P. GALLIZZIOTTI , Pérolles , pr. Fribourg

CAFÉS TORRÉFIÉS TOGGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En -vente chez M_u« Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

LUCERNE - HOTEL MONOPOL^Maison nenve, lime ordre, cles mienx installés» v 
 ̂

LUI»^
la sortie principale de la gare. 250 lits depuis f  "' Au reZ' e*électrique et chautfa ge central. Ascenseur. Bains. Coiffe"'- jgjfcra1'
chaussée, grand restaurant moderne. Bière du Munchnei
Budweiser bûrgerl.
directe du tonneau. Bière suisse et vins du pavs. -

H390Lz «J. G. ZINGG, carl^>ci-devant directeur du grand hôtel PuPP"^^.—

Fête fédérale de chant, Bjj J
La Brasserie Beauregard , Fribourg et Montreux , aX.i3!L,oxl«,,,Lr*e

romands etle public que son excellente bière se débite » Ç«.Br»s?Ai6
ia gare de Berne, 2V° GO, rne d'Aarberg, an C»v u00 \J -̂"
Beânregard , tenu par M. J. Schreyer. ^—^

HOTEL-PENSION DE l '̂ S

900 <rav*le*** i|̂ J


