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M ^eiDe &«"S0UB inculpation d'assassinat
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o.'Vil 'e d« £ral avancé a tenu , à l'Hôtel-
ta 088, un in,, ^'nt-Martin , dans Charing-
y

Q*ven] ent 
6t 'ng P°ur protester contre le

foi^'aal T
6Q faveur de la guerre avec le

l3itô 4 '• ** député T.-W. Roussel s'est
C>Ust i que ce n'est pas M. Ghamber-
Sar t W i chef du cabinet et a émis le
uni ,b ûrv » .  Politique paciflue de lord
ba».ré8oiB»- omphe- La m*eting a voté
En 6 de i n condamnant les efforts d'une
o* con* pre»se et de certains ministres

'« an m'ndre l'Angleterre à faire la
^ •fransvaal.

»»°n a t rr. Belgrade, 11 juillet.
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Vestitch , qui a été
oh» tsb0nl ttres du ministre de Serbie à

teP*°»OQhI £énéral Save GrouiUch , qui
,Afj'cola-1> le brusque rappel du général.

8'aèté aa8Chitch
' le chef du Parli radical

amené à Belgrade et emprisonné.
tafi tr ain d» v Madrid, Il Juillet.
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Nouvelles
dn jour

Ua pays neutre doit être en état de dé-
fendre sa neutralité. Ce grand argument
des teiilitairomanes de Suisse est aussi
celui que f ait  valoir Je général Brialœont,
ancien ministre de la guerre, à Bruxelles,
pour réclamer gue Ja Belgique supprime
le « remplacement » et augmente ses
contingents.

Le général Brialmont , dans l'article
qu'a publié hier la Belg ique militaire,
nous apprend que les adversaires de cette
augmentation d'effectifs, et, en général,
tous les Belges, dans l'éventualité d'une
nouvelle guerre franco-allemande et de
l'invasion de leur territoire par une armée
d'outre-Rhin , fondent leur espoir sur
l'Angleterre.

Pour habiter si près des Anglais, les
Belges ne les connaissent guère. De l'au-
tre côtô de la Manche, la doctrine du
chacun pour soi est si en honneur que
jamais le gouvernement de Sa Majesté
Victoria ne songera à secourir la Belgique
repoussant l'Allemagne. Les Belges se
bercent donc d'une dangereuse illusion.

A supposer même que les Anglais
veuillent leur prêter main-forte, le géné-
ral Brialmont démontre qu'il faudrait à
Ja Grande-Bretagne autant de temps pour
porter un seul corps d'armée sur Anvers
qu'à l'Allemagne pour amener toutes ses
forces sur le théâtre de la guerre. G'est
en quelques jours que le sort de la Belgi-
que se déciderait , s'il se produisait de ce
côté une nouvelle conflagration franco-
allemande.

Puisque la Belgique ne peut compter
que sur elle-même, le général Brialmont
conclut qu'il est urgent d'organiser l'ar-
mée et d'en porter l'effectif à 246,000
hommes.

Des élections ont eu lieu en Hollande
pour le renouvellement partiel des Con-
seils municipaux. Les résultats montrent
qUe les forces respectives des partis n'en
seront guère modifiées.

La Conférence de La Haye se séparera
à la fln du mois de juillet.

Elle a le sentiment de n'avoir rien fait ,
mais elle garde l'espoir d'arriver un jour
à faire quelque chose, car elle a décidé
de se réunir de nouveau l'année pro-
chaine. Le cz.r , d'ici Jà , parcourrait Jes
cours d'Europe, afin de préparer une
eolution.

* *
A la suite de la tentative de Déroulède

pour entraîner les troupes du général
Roget sur l'Elysée, le gouvernement
français avait ordonné une enquête sur les
associations qui lui paraissaient menacer
l'existence de la République.

Oa peut dire que cette enquête a étô
faite non par des gens sérieux, mais par
des visionnaires , quoi qu'elle ait été dressée
par les soins d'ua homme grave, Je pré-
fet de police en persooue. On y lit que la
Ligue des patriotes et la Ligue antisémite
étaient en relations avec le duc d'Orléans
et que le parti royaliste avait dépensé
300,000 fr. pour le coup de Déroulède,
manifestation ratée autaut qu'improvisée.
. La Gazette de France, grand porta-
étendard des royalistes , n'a pas cru mieux
faire que de livrer cet étonnant rapport à
la publici té pour en mieux montrer la
haute fantaisie.

M. SyvetoD, professeur au Collège de
Reims , devenu trésorier de la Ligue de
la Patrie française, a été suspendu de ses
fonctions , parce qu'il prolongeait outre

mesure son congé pour se consacrer aux
intérêts de la Ligue.

T s condamnation du général Giletta de
Saint-Joseph, pour faits d'espionnage,
avait paru sévère, et l'Italie avait engagé
à ce sujet des négociations avec la
France. On dit même que le ministère
italien, bien qu'il eût affecté une grande
indifférence à cet égard, a fait à Paris des
représentations fort vives sur la sentence
du Tribunal militaire de Nice.

Le cas a été secrètement traité par le
cabinet Waldeck-Rousseau , qui a trouvé
l'échappatoire de faire gracier le général
Giletta par M. Loubet à l'occasion du
14 juillet. Comme au temps de la trêve
de Dieu , les fêtes ont du bon.

* *Le grand-duc Georges, frère du czar ,
est mort hier.

Cette fln n'était pas imprévue et déjà ,
dans son souci de régler la succession au
trône puisqu'il est sans héritier mâle,
Nicolas II avait exclu l'hypothèse que son
frère Georges pût vivre et avait éventuel-
lement désigné son cousin.

Belgrade est sous la terreur. L'ex-roi
Milan , qui n'attendait qu'une occasion
pour faire payer à ses ennemis son incon-
testable impopularité a fait mettre la ville
en état de siège. Les mesures politiques
vont leur train , au grand regret , dit-on,
du roi Alexandre.

Avant-hier, c'était le ministre de Serbie
à Saint-Pétersbourg, le général Grouitch ,
qui était rappelé. Hier, c'était un pope
considérable, l'archiprôtre Miksa Gjuricsa ,
un des chefs du parti radical , qu'on
arrêtait.

Que ces personnages aient des sympa-
thies pour ls. Russie, et qua Je czar compte
sur eux pour la russification qu'il conduit
dans la presqu 'île des Balkans , on n'en
saurait guère douter. Mais la dynastie
des Obrenovitch amasse sur sa tôte un
terrible orage. Jupiter va, de Saint-
Pétersbourg, faire éclater la foudre.

* *Une dépêche de New-York annonce
que, par suite de la mauvaise direction
des campagnes de guerre à Cuba et aux
Philippines, le président Mac-Kinley est
décidé à remplacer M. Alger, secrétaire
d'Etat à la guerre:

Od croit que c'est le colonel Roosevelt
qui sera désigné pour le remplacer.

Das Polonais de Chicago ont tenu un
tneetiag pour protester contre l'alliance
des E'att-Unis avec l'Angleterre « mo-
narchique >.

A cette alliance, on ne songe plus guère,
et , quant â la peur des « monarchies »,
elle nous prouve que les manifestants de
Chicago sont encore plus révolutionnaires
que Polonais.

La Belgique et la diplomatie
Un apaisement momentané s'est fait en

Belgique dans Ja rue et à la Chambre,
lorsque le cabinet Vandenpeereboom s'est
prêté à négocier une transaction avec les
gauches. Une Commission va être nom-
mée pour rechercher les bases de cette
transaction , et tous les groupes parlemen-
taires y seront représentés d'après leur
importance. Ge que sera cette transaction ,
nous pourrions l'annoncer d'avance, pres-
que à coup sûr, si nous ne tenions compte
que de la situation intérieure du royaume;
mais il y a une inconnue qu'il n'est pas
facile de dégager , à savoir les conseils,
pour ne pas dire .les ordres de là diplo-
matie des grandes puissances.

La diplomatie , en effet , s'accorde trop
aisément le droit d'intervention dans la

politique intérieure et extérieure des petits
Etats. On l'a vu, l'an dernier, à l'occasion
de la guerre hispano-américaine, où ce
ne sont pas les conseils du dehors qui ont
manqué à la reine-régente et à son mi-
nistère. A plus forte raison ne se gêne-
t-on pas, quand il s'agit de faire de la
pression sur la Belgique, nation moina
considérable que l'Espagne et, de pius,
dépendante de l'Europe par la garantie
de sa neutralité et par les promesses
faites à sa dynastie.

On pourrait se demander, puisque nous
touchons à ce sujet, si les résolutions de
la Conférence de La Haye n'auront pas
pour conséquence de placer les petits
Etats dans une dépendance encore plus
grande vis-à-vis de cette puissance irres-
ponsable, presque collective, que l'on
appelle la diplomatie.

La Conférence de la paix semblait pla-
cée dans cette alternative ; ou édicter des
règles de droit public avec une procédure
et une sanction ; ou se borner à émettre
des vœux, comme l'avait fait le Congrès
de Berlin dans les questions sociales et
ouvrières. Or, on a pris une position in-
termédiaire et incorrecte entre ces deux
solutions seules logiques. Des règles
sont posées ; mais la mission des puis-
sances désintéressées dans un conflit
consistera uniquement à rappeler ces
règles aux parties prêtes à en venir aux
mains.

En pratique, le langage de la diploma-
tie sera des plus humbles , lorsqu'elle
parlera à une grande puissance, comme
à la Russie, par exemple, ou à l'Allema-
gne ; mais vis-à-vis d'autres Etats, tels
que le Danemark ou même l'Espagne, la
diplomatie n'hésitera pas à prononcer le :
Quos ego ! dominateur. Elle donnera des
ordres , et elle exigera impérieusement
l'obéissance.

Dans les sphères politi ques , on parle
couramment , comme d'une éventualité
probable , de la constitution des Etats-Unis
d'Europe, englobant toutes les puissances,
grandes et petites, dans vue Fédération.
Les petits Etats seraient bien petits dans
un groupement de ce genre ; ils compte-
raient tout juste autant que nos plus petits
cantons comptent dans la Confédération
suisse.

La diplomatie , avons-nous dit , ne se
désintéresse pas de ce qui se passe à
Bruxelles. Elle intervient par les conseils,
par les suggestions, par la pression. Les
perplexités du ministère , ses désirs de
transaction , les bruits qui courent d'un
retrait possible du projet de loi électorale,
peuvent bien s'expli quer par l'attitude du
roi Léopold II ; mais il n'est pas douteux
qu'autour du palais du souverain , un cer-
cle diplomati que s'est formé et se resserre.
en vue de surveiller et de diriger la mar-
che des événements.

Or, chacun le sait , la diplomatie de
notre temps ne connaît plus la fixité des
priucipes ; elle a pour des caractères fer-
mes et répugoe surtout aux solutions vi-
riles. Il n'y a plus que la politique des
expédients, ou , pour parler plus exacte-
ment, la politique du lâchage.

Oa a renversé les termes de la devise
romaine : Parcère snbjectis et debellare
superbos. Si vous voulez obtenir quelque^
chose, sortez des limites constitutionnel-
les, descendez dans la rue, annoncez que
vous allez tout renverser, et que l'on vous
sache résolu à mettre vos menaces à
exécution. Ainsi vous vous ferez écouter
et l'on vous accordera ce que vous de-
mandez. Personne ne serait donc surpris,
si la diplomatie poussait le roi Léopold à
sacrifier le cabinet Vandenpeereboom, en
le remp laçant par un gouvernement
hybride et amphibie qui préparerait les
voies à un retour des libéraux au pouvoir
en commençant par la dissolution des
Chambres.

Il est bien vrai que ce ne sont pas Iea



libéraux qui peuvent revenir par eux-
mêmes aux affaires ; mais la diplomatie
affecte de craindre un triomphe révolu-
tionnaire des radicaux et des socialistes.
Ceux-ci crient plus fort que tous les
autres, et ils parlent couramment de
conquérir par la force les réformes qu'on
leur refusera. Qu'on leur donne donc une
certaiue satisfaction aux dépens des ca-
tholiques ! Vou s verrez qu'après le ren-
versement du ministère clérical et de la
majorité conservatrice, les radicaux et
les socialistes, satisfaits de ce demi-succès,
se calmeront. Ainsi le danger d'une
révolution sera écarté , au moins pour
quelque temps. Après, l'on verra.

Ces conseils de la diplomatie s'adaptent
tout à fait au tempôrameat du roi Léo-
pold II, dont l'idéal de gouvernement es*
un équilibre des forces entre le parti
catholique et le parti libéral. Le parti
catholique a pour lui la majorité du
peuple, et il serait encore bien plus fort
s'il avait su attirer à lui tous les bons
éléments de la classe ouvrière. Le parti
libéral se recrute dans la bourgeoisie
urbaine. H était très puissant avec le
suffrage censitaire ; mais le suffrage
universel l'a noyé dans les masses élec-
torales. La protection du roi et de la
diplomatie peut lui redonner une vie
factice, tant que les partis plus avancés
ne seront pas encore en état de prendre
le pouvoir. Les radicaux et les socialistes
auraient tort de ne pas attendre leur
heure ; ils savent que leur propagande ne
sera pas et ne pourra pas être entravée
par les libéraux. N'ayant pas de principes,
convaincus que les doctrines sont indif-
férentes et qu'on ne doit rien faire pour
gêner leur propagation , les libéraux ont
partout préparé Jes voies aux socialistes.
Ceux-ci le savent , et ils peuvent patienter
quelque temps encore, jusqu 'à ce que
leurs progrès, au sein des couches popu-
laires, les mettent en mesure de détruire
les dernières institutions chrétiennes et
de renverser tout l'ordre social. Les
Anseele et les Demblon peuvent nourrir
l'espoir d'une réalisation prochaine de ce
vœu, en mesurant les énormes progrès
que lé socialisme a faits dans toute la
Belgique depuis cinq ans. La réforme
électorale proposée par le cabinet Van-
denpeereboom avait pour but d'enrayer
ces progrès ; ce n'est pas le programme
concerté entre les trois groupes de l'op-
position qui pourra fortifier l'ordre de
choses existant.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.f

Rome , 8 juillet 1899.
Depuis la honte d'Adoua , le Quirinal ne

gouverne plus, il administre. Ce n'est plus uc
régime normal , c'est une gendarmerie. Les
iacaueries sanglantes de Milan avaient été le
nremier coup de cloche de l'insurrection popu
faire contre la misère et le despotisme bureau-
(Mvitinue. La répression du canon , la justice
sommaire des Tribunaux militaires, la uisso-
lution des œuvres sociales et la suspension
des libertés publiques avaient marqué la
réDonse de la monarchie au peuple. Les minis-
tères se sont succédé. Mais la dynastie n a pu
renrendre son allure ordinaire. Nous avons
vu le régime monarchique unitaire faire appel
aux lois draconiennes, pour régir ce peuple
doux et veule, où le fanatisme oriental fait
cependant ses ravages depuis trois siècles. Il
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D'ordinaire , elle ne prenait pas racine deux
hivers de suite dans la même contrée. Il lui
plaisait de passer de Florence à Vienne , de
Rome à Constantinople , et de visiter les Pyra-
mides en descendant des glaciers.

On se demandait bien parfois, — il y a des
indiscrets qui veulent tout savoir, — à quelle
époque avait commencé cette vie si accidentée.
Si jeune encore , elle avait déjà parcouru des
distances effrayantes et assez de pays divers
pour remplir de ses observations tout un
dictionnaire de géographie.

— Elle a peut-être débuté dans ses voyages
sur le bras de sa nourrice 1 disaient ces langues
médisantes. ; ""' ,

Qu'importait à Robert? Avec une fougue
et une spontanéité prodig ieuses , il avait placé
dans cette capricieuse personne toutes ses
espérances de bonheur. .-, . . ' ,. „,,

Quand Césarine en fut instruite, elle se
pomolufc à faire payer au pauvre garçon
sa respectueuse timidité. Elle piqua son amour-

n'a pas réussi : cette Chambre domestiquée et
docile n'a pu voter les projets de loi contre
les libertés publiques : droit de réunion , droit
d'association , liberté de la presse, droit de
coalition. L'obstruction systématique a fait
échouer la tactique liberticide du gouverne-
ment. Mais le Quirinal n'a pas respecté ce
réveil extraordinaire de la conscience publi-
que : par décret , il a prorogé le Parlement et
imposé la dictature.

Voilà le dernier aboutissement du régime
libéral dynatisque en Italie. Cette dynastie,
cette monarchie , ce parlementarisme ont solen-
nellement promis au monde de substituer aux
vieilles administrations un gouvernement de
liberté , de justice etde droit commun. Or, que
voyons-nous au bout de cette expérience de
vingt-neuf ans ? Un essai de dictature ; la sus-
pension de la civilisation ; le défi porté aux
libertés modernes ; une régression totale dans
la vie civile et nationale. Le Quirinal affirme
et atteste , devant l'univers, que les raisons de
sa vie sont les raisons de sa mort. Ces libertés
publiques, au nom desquelles il a pris posses-
sion de l'Italie, sont une menace permanente
de son existence. Il avoue que le fonctionne-
ment régulier de la civilisation marque la fin
de son règne. Si la dynastie ne supprime pas
rapidement les garanties essentielles de toute
liberté, elle tombe sur la route où elle a promis
de faire naître le pays à ia justice, à la gran-
deur, à la sécurité.

D'où vient cette lamentable et universelle
banqueroute 1 Pourquoi ce régime a-t-il perdu
toute la fortune nationale en un pays où un
morceau de pain , un rayon de soleil et une
certaine liberté de mouvement suffisent au
bonheur de la foule 1

Il y a, de cette décadence, des raisons parti-
culières ; il y a des motifs d'ordre général.
Les raisons particulières dérivent de l'inca-
pacité notoire d^la monarchie, qui , au lieu de
gouverner , est restée la prisonnière des sectes :
du dissentiment irréductible çntre les deux
pouvoirs établis à Rome; de la mégalomanie
de la < troisième civilisation > qui , au lieu de
constituer lentement , régulièrement , un à un ,
les organes d'une nation civile, a dispropor-
tionné les dépenses aux ressources , contracté
des alliances- onéreuses, fait une politi que
étrangère fastueuse, jeté son denier dans le
gouffre du militarisme, et régi un peup le à la
ibis jeune et vieux comme on administre une
ferme.

Ces raisons particulières, en s'ajoutant aux
motifs d'ordre général, ont avancé en Italie la
crise qui pèse sur tout le continent, la Russie
exceptée. Il est incontestable que , en faisant la
part des différences naturelles, la crise en
Italie n'est qu'une forme d'une crise générale.
Le faux individualisme social, le rationalisme
intellectuel, l'agnosticisme métaphysique, le
faux libéralisme antireligieux qui a tout livré
à l'autonomie despotique de la raison, et ie
faux parlementarisme, qui a traité les nations
comme on dévalise une maison ; tout ;ce
système continental est arrivé presque partout
aux excès. C'est la fin d' un monde. Le quart
d'heure de Rabelais sonne un peu plus tôt en
Italie. Voilà , grâce à la question romaine et
aux raisons ethnographiques , pourquoi les
funérailles d'un régime se préparent en ce
doux pays dove il sisuona .

Mais cette décomposition se montre partout :
en France, où l'affaire Dreyfus forme la con-
vulsion d'une fausse pensée gouvernementale ;
en Espagne , où l'importation d'un parlemen-
tarisme étranger a livré le pays aux intrigants
et aux incapables ; en Autriche-Hongrie, où
les rivalités nationales " accélèrent le cours de
la décadence ; en Allemagne et en Belgique
surlout , où le socialisme , allié aux vieux
partis jacobins , se croit déjà maître de l'avenir :
en un mot , dans loutes les provinces poli-
tiques de l'Europe , où l'individualisme absolu
a trouvé son application , sous une forme ou
sous une autre. Il serait coupable , pour ne pas
dire criminel , de se faire illusion et de se
voiler la face devant l'étendue du danger :
l'Europe est au bord d'un précipice. Les pous-
sées de l'histoire, la force cachée des choses,
dont parle Lucrèce , le caractère impérieux dès
questions sociales, l'impossibilité de vivre là
où le faux libéralisme a acculé les nations,
le mouvement d'en bas des foules qui aspirent
à une vie plus haute, le désert moral que le
nihilisme religieux indi vidualiste a créé autour

propre , caressa sa vanité , berça ses illusions,
encouragea ses rêves , puis, lorsqu 'elle fut
lasse du jouet que son oisiveté chronique
s'était donné tout un hiver , elle le congédia
très nettement , trôs durement , avec beaucoup
moins de formes qu'elle n'en employait en
pareille circonstance. ¦•¦ ¦""

Cela lui parut désagréable toutefois ; elle
n'était pas faite pour les exécutions sans
merci : mais elle avait trop bien jugé-leplus
honnête ff#g prétendants à sa main pour le
traiter avec ses procédés habituels.

Elle sentait que la délicatesse du jeuno
homnii1 n'accepterait pas des fins de npn-
recevolr ét lue ses sentiments sincères
demandaient à |ÎW déracinés par un refus
formel. 

— G'est dommage l pensait-elle. M. de Madi»
ran est bon , confiant , noble et d'excellente
famille... Si j e  n'étais pas condamnée à ne pas
me remarier , ce serait vraiment là le mari qu'il
me faudrait ; mais... mais... n'y pensons plus.

Et comme cette femme brillante possédait
la faculté de ne rien aimer qu'elle-même, elle
n'y pensa plus, en effet.

A cette heure même, où , dans la retraite des
Accroches , Robert se souvenait avec amertume
de ce passé si court , qui datait de l'avant-
veille , elle en avait oublié déjà les incidents et
se préparait à sa saison d'été avec une suprême
insouciance.

Ce ne fut que très avant dans la nuit que
M. de Madiran put se livrer au sommeil ; en
revanche, la matinée était fortement entamée
quand il accoutuma ses yeuj _\ la demi-obscu-
rité de la chambre de Toulousee,

de toutes les traditions; tous ces faits mar- « faisait bien ressortir le reflet collée
quent la fin prochaine d une civilisation. U
semble que nous sommes arrivés aux jours où
l'impérialisme romain , accablé des fatigues de
la chair et du virus politique, tombait par
lambeaux de pourriture sur le christianisme
et les peuples barbares. Nous voilà, ou bien
nous nous trompons fort , au tournant d'une
époque , où la constitution normale et évangé-
lique de la démocratie peut seule tirer l'Eu-
rope de l'anarchie et infuser dans nos veines
un sang nouveau. C'est pourquoi Léon XIII , on
se le rappellera, a prêché cette organisation,
et , comme l'Italie en a le plus impérieux
besoin , il l'a prêchée chez nous avec le plus de
sollicitude, de fermeté et d'étendue.

COURTELY.

La fête fédérale de chant
(De notre correspondant particulier.)

Berne , 10 juillet.
La physionomie du cortège. — La journée de

dimanche. — Répétition générale. — Chœurs
français sous la direction de| M. Vogt. — La
clôture.
Je vous ai laissé soui l'impression du

concert d'inauguration, et peut-être ai-je
abusé des images incohérentes qui se pré-
sentaient à mon imagination nocturne â
l'heure tardive où la Musique de Constance
égayait les échos de la vaste cantine.

La première journée de la fôte propre-
ment dite a eu son point culminant  dans la
réception de la bannière fédérale, dont
vous avez rendu compte. Je n'y reviens que
pour en noter ici le côté pittoresque.

La réception a eu lieu sans phrases.
Quelques coupes de vin ont circulé dans le
salon du buffet. Le président de la Confédé-
ration , M. le colonel Muller , fonctionnait
comme président d'honneur de la fête, avec
le concours de M. Hirter , président effectif ,
et des autres membres dc Comité d'organi-
sation. Point d'apparat. Les notables de la
République ne se distinguaient que par lenr
habit noir et lea franges d'or de leur
brassard. On n'avait pas mobilisé la garni-
son de la place pour protéger le gibus du
président de la Confédération contre les
coups de canne d'un pschutteux ou d'un
cercleux.

Le caractère simple et populaire de la
fête s'est manifesté surtout dans le cortège.
Partie du Spitalacker â 3 % heures, l'im-
mense caravane n'est arrivée à destination
qu'après deux heures de marche, sous uu
ciel torride. Les conseillers fédéraux qui y
ont figuré ont pu se dire que les fêtes ne
sont pas la moindre corvée qui est attachée
à leurs fonctions. De ce seul chef , une
augmentation de traitement se justifierait.

J'ai vu , sans conteste, des cortèges plus
beaux, p lua imposants, pics décoratif.
Celui ei ne sortait pas de la banalité des
démonstrations habituelles. Mais je na
crois pas en avoir vu un qui le dépassât en
nombre , sinon le cortège socialiste de
Zurich, il y a sept ans.

L'allure générale était plutôt dégagée
que martiale. On marchait à la bonne fran-
quette. Let diverses Sociétés avaient arboré
comme uniforme le chapeau gri» , non pas
celui du petit caporal , mais celui du touriste
moderne. Et l'arme favorite n'était autre
que le parapluie , ou l'en-tout-cas soigneuse-
ment enroulé. En tête et en queue du cor-
tège, le bataillon des cadets marquait crâ-
nement le pas militaire.

Comme toujours, la partie la plas décora
tive du cortège était formée par les Sociétés
universitaires d'étudiants , Zofingia, Bur-
gundia, Helvetia. Belleltriens, etc. Les
Comités aussi, chamarrés de rubans et de
rosettes, s'alignaient dans uno symétrie qui

Il ne se rendait pas encore bien compte du
lieu où il se trouvait , quand une grosse voix
retentit dans la pièce à côté :

— Comment 1 il dort encore ?... Eh bien , ne
le réveillez pas. Quand on a pris un bain forcé
comme celui qu 'il s'est donné hier, pour tirer
ma sœur de l'eau , on a bien gagné le droit de
reposer la grasse matinée.

— Rovelou 1 appela Robert tout joyeux.
Le capitaine entra sans se faire prier et vint

droit embrasser le jeune homme au milieu
d'une formidable étreinte.

— Ah 1 s'écria-t-il, j'en grillais de vous
embrasser.,, depuis hier 1 Pardonnez , mon-
sieur de Madiran , c'est plus fort que moi, je
lie sais pas témoigner autrement ma recon-
naissant I

— G est très expressif !.,. répondit Robert en
riant de tout cceur , et me voici plus convaincu
que par un long discours1.

— N'est-ce, pas monsieur?... C'est qu'il en fau-
drait beaucoup de discours pour vous faire
comprendre... pour vous remercier.,,

¦*- Ne parlons plus de pela i nqus sommes
quittes, et je suis enchanté de ma journée.

T- La mère est-elle contente !.., C'est plaisir
de voiF la bonpe femme ÇP matin. p.l{e
raffole de VQUS . pieprette en perd i'esprit... et
Mademoiselle est gaie comme np qiseavi,

Le capitaine, en parlant d'iSmineline, disait
t Mademoiselle » tout court, respectueuse-
ment, comme autrefois à la cour , en parlant
de certaines privilégiées.

Robert , qui achevait de se v^tft, sentit lft
PUPPP §t lie manqua pas de la çelevçip,

*
ç^,wlqu.lr^

par exemple , l'armoirie vivante a« 
c0rnei

house,' figurée par un bélier au*
dorées. Le porteur de ce costumei aug^
rique faisait des gambades à renon. J Qn
le compère déguisé en ours berno'
s'amusait aussi à la vue dupanama " .̂
mètres de circonférence qui coinai' . „fl
d'un Genevois , ou bien à la vue ae 

b̂rit an t
gigantesque parapluie de fa^'''ebeancoup
toute une section. A tout prendre,̂  . ,
de bonne humeur et àe /annlia»w

cette immense exhibition.

DEUXIÈME JOURNÉE
Ouverte par la diane , 22 coup» J« *J de

et la sonnerie des cloches, la ) 0,"yf onle8
dimanche a vu accourir à Berne ae oBi
qu'il serait téméraire d'énumérer. « {èi6i
soyez à la cantine ou sur la v 'f. .x.ej _0.
que vous traversiez le pont di K 1*'° 

ntJ.a!ei .
ou que vous parcouriez les rues ce» 

^t
que vous stationniez à la gare ou q" t [a
erriez dans la rue Fédérale , c'est Pa -,.arrée
même cohue, la même multitude p 5_,oat-
humant l'air de fête. Beaucoup o0 * ^ste.
geois , mais ils sont perdus daD» » 

e &Q%
Une assistance inaccoutumée se H » mrinite ;
premières messes de l'église de la reœpli

Le programme de la matinée e»t g0.
par les « Wetîgesœnge » des dlVf fflP le <ia
ciétés. Les concours ont lieu au .'f .-ntin 0-
Saint-Esprit , à la cathédrale étala o _ _,
Le jury a délibéré, l'après mi 01' ", doD"
salle des conférences du Palais. \r -,
nons ci-après le résultat du coucou» _ "'

^en-
La répétition générale des "̂mmeneé

semble pour le chant populaire a c°,ireC tio fl
à 1 h. 30 dans la cantine , sous la .»" 40OO
Aa M. flharlnH Mnir/incAr. BUV»"" „«e8
chanteurs réunis sur la te en ' eauî
l'orchestre, ont donné les diver* >? arsK&*
qui constituent le programme de i@ cPn
exécution de lundi , entre autre s g^gg is-
populaire suisse 'S Vreneli à b &n , qua» **
berg. L'effet était majestueux. «¦¦ > l'a-
cette mai se attaquait le 'ortl8 .̂ it 

de
*

eott&ti que de la vaste enceinte a
résonnances magnifiques. , »et S"'

Après cette production en gra^i0 ebaD'
ciétés allemandes, la tâche des .̂ fieil0-
tourB de langue française devenait <jan »
Leur voix semblait d'abord *Ê8 0U «é b""̂
le vide . Mais cette impression a Pa 

an(Ta
vite, surtout lorsque le Chœur r° ,fl| &t
entamé le morceau de l'Or age, V 9-., }̂ 1

M. Sciobéret et composition de M- £t jge »1'
Vogt. Notre maestro fribourgeois °' e&ef
lui-même les chœurs. On a vigour^"r0pr>ée
applaudi , tant la musique a paru app .^nf
au texte, surtout la finale si gra?a

g.,0jr.
son envolée da tristesse mêlée d es r A 9 I le'

La partie officielle étant ter m'» e0„r«.
concerts récréatifs ont repris ie«r fa j re
fînlni rto S il henrna a nu eBCOTB _ h )aJ»
entendre , mais celui du soir re1 

e qu a
beaucoup plus à une noce de ^ar?rU jt àe ,a
une audition artistique, tant ""J-u'là **
salle dominait l'orchestre. H yfZriO»" 6!
entassement de 12,000 à 15,000 Pe

uaiet»f
qui étaient généralement de t>onp° tl s«r
et portées à traduire leurs sent' 1"
un diapason élevé.

TROISIÈME JOURNÉj» (
Berne, i J,jctjoO «

C'est la journée des grandes pr° _ 
^

p*
d'ensemble. L'aesistance n 'était P

(|) msji
nombreuse qu 'hier aox coD recoe' J h0 '
combien plus attentive et Plu'nLnt l' eS
Cet après midi, par exemple, Pe^,a

jt tof '
cution de là partie artistique, 0 q0'à '*
veille de voir cette halle remp li0 > deo*"
dernière place et néanmoins ^f-

H—SS—-BS I I 
^a sa0«

— Vous parlez.d' une princesse
capitaine t dit-il avec un sourire- mineline'„V

— Je parle de Mademoiselle ^""
,
v0os n .è

vous avez vue hier , monsieur , et Q" sSe P»̂
certainement remarquée, car on n r

 ̂
$ v

côté do cette fleur du bon Dieu eu r
des autres fllles-du pays , ï '̂ ^Lune >LV
- En effet , Mademoiselle Em^*1 ^Uii*

ressemble en aucune façon. \°"° ui lu ' ,
parait avoir là une pensionnaire H 

^honneur. , ̂ „,f l  1,.. e
- Et qui aime la bonne femm» ,e

aime Pierrette ! _ _ „„asi u? Laie»
- Est-ce qu 'elle n 'aime P»?'yruDe l"""

capitaine Rovelou . continua le J" oD
déterminé à le faire causer. t aH»•'.•est
- Je ne sais pas trop si elle V tott t, 10e

vieux marin comme moi »... AP leCsP"
possible , elle a si bon cœur • a- .,,,..
avec bonhomie. ,. „ „„„nrte °e jnofl 9
- Mademoiselle Emmeline w .el /e « tte

ment 8«p le rrère une part d» g 
H e pier»

Jl la sœur ; or , elle m'a à*££&. e,oU.
était pour elle... mieux qu une » 

d,t ROJ „
- Elle a crânement raison 1 ° sqU a»»

dont la voix baissa tout à COUF 
e)in^

me permettra d'admirer » circo0
 ̂

étr a
Pierretleen m'en racontant .* jve nt f aU'unf
des circonstances qm ne *°, ffl ie^ q„ «tr»
ordinaires , si j'en crois f  • »^dçB &

nB 
'

mère » , que l'on ne peut en\w „.;
fyappé, (A



COtnujQ «n
,6 ehamhri t? où Von J°ue d8 la musi que
i2-°00a«/i»' II y avait là , au bas mot ,
"«rs. T»h, 8PS en présenca de 4500 chan-
Jûtaat QBo 

tt ,mPosant par le nombre
0Qt l'attm,t?ar ratt 'tude de cette masse

qae 'es nna» tait as8PZ «outenue pour
î.1Qli le» ni».0!8 lea Plua flnes et le8 PiaQifl -
'̂ miti J *toux basent perçus jusqu'à
La ùaMn* a oaa*»M-

£0Pilaira ot a été consacrée au chant
Ocié téo dn i oX morceaux d'ensemble des
. Ls Chrpn» A ,19Se romande.
§°8é de 73 ~U chant Populaire était com-
w. ,0"l)ft>rér. I " nrmaus uuo masse
?U8io ale «?«??*¦• Cotte magnifique séance
liorhphr,ia _x lna«gurée par une Marche
?lre6tion d ' e Joaeph Lauber, sous la

Ucernois ra mp08iteur lui-même, qui est
Î5nte. 6ïi. .?vre d'ttno inspiration puis-
**ttnig Pfit ïutée Par tous les orchestres
Ki'8n* Prôlnl piôce instrumentale a été le

ed 0Qnési n des0DZ8 morceaux d'ensem-
Je ne t&x}\ C9 Ghœur immense.

10 a,ait ««„ ?8 Pas sur les impressions que
!?ie d'hier T. 8* déJ â la répétition gôné-
ttloinia| • d ajouterai seulement que l'en-
tras îW** allé grandissant. Quant aux
^Uîsan f_. 6rPrôtées nar Isa Sociétés de la

8 "hanti. *' on est unanime à dire que
*e°«ible «t s romands sont en progrès
!°?.8tater l» °* Confédérés sont heureux de
^'U de 3,ae le «hant populaire , dans ce
°e goût ai'08 noble, est cultivé avec plus

ûe la s»5utrefois sur les bords du Léman
A. qnât, ne.
|ahon aJ 6 heures et demie, 22 coupa de
c A L Procia onoé <ltte l 'oa allait procéder
ri Noie 0 ation des récompenses. Cette
nf.M - 8i»f« été Précédée d'une allocution
""«ion H! • Plaident du Comité d'orga-
ÏA?* qui n,??8 laquelle il a remercié tons
EiT E08ni* c.0I>tribuô à la réussite de cette
Àr1- Schw?' Ie* présidents des trois jurys,
", 2upj Ck '"er , de lncerne, Lochbrunner ,
li.i é leg '** 

A-rtold , de Lucerne, ont pro-
te des r,>r8nltat * des concours. Voici la

"«•«tapanx :

tt»1* caté e?ïisioa ** Chant P°Pulairs-
Ci ̂ sS.couronne de lauriers : lo Froh-
UM ' Wetritht

' Zurich , 7 points ; 2° Sœnger-
buh i transi lon > 71,4 ; 3° Mœnnerchor et
Iû Mî, Thahv^.U88ersihl > Zurich , 71.2 ; Ssenger-

(v 0o Con,•?,,I,•. 7 l ,2; 9" Union , Neuveville ,
V^roiine^a, Genève, 10 »/4.
T*. te|. 11 i/ cl,êae : n° Liederkranz am
130?.' Il V* ¦ .K 12a Mœnnerchor, Fiohsinn ,
lii, is>aQe_oL co Harmonie , Locle, 11 i f a ;

'if''*> R».,,?2) Eintracht , Ciareos-Montreux ,
«uo^ê^t é 

des 
travailleurs, Moutiers, 13.

1;sWatl t!VBn '-COuronne de lauriers : 1» Student
8°PnA 7 v;'ei?' Zurich , 7 y._ ; %« Sœngerbund
V»»."'iun i 3° Liederkranz , Berthoud , 8;

Co ' l0 >k . usanne' 9 V* ; 12° Société chorale,

®>Z'l Uo
e
âde chêne ' : 13° Harmonie, Bienne,

dp„ '"îdpn . Qnerchor , Liestal , 11; Mœoner-
Cha,A,P8s u ' Concordia , Bàle, 11 ; 10o Chœur
ch(, ^«l e-if^ontreux , 111/2 ; Concordia , La

p e|' l â -OA ds > 11 V2 ; 18» Frohsinn , Neu-
^a>û<Ts°À 

proli8inn r Vevey, 12 »/«.
"e > 15- 4 ? chêne II : 27° Orphéon , Lau-

'°u° Liederkranz, Genève, 17.

ll$X 4.
e
ïlïision B. Ohant artistique.

coi^'eilerUnF ence - Couronnes de laurier :
«ho» ' Ma.,,'*1' Bienne , 7 Vi ; Mœanerchor,
V.Au ssei"*u, °r . Lucerne , 9 ;  3o Masnner-

e''«)i, bien ÔU1 ; Mîennerchor , Soleure , 10'A.
Uiûi- </e /« " , .?,Ul'onne de chêne : 1° Sociélé de
U«,' s"hafth 'e rfe Fribourg, 12 Vi ; Masnner-

Ko^e, ]on?"se, 12</, ; 20 union chomle de
cl»o..,! 8uffl,»„,° Llederkranz , Bàle , 14»A-

6 *6 L« ni • ^Sans couronnes) : Union
.Aprç, a ^"aux-de-Fonds , 20 »A-

li n '8 a
d 

Atribation des Prix - la baunière
là r '-'ter conduite au domicile de
S_î « a 4t ,pré8ident du Comité central.

L̂L 
a,n«i officiellement clôturée.

, "'PEDÉRATION
1 ^ & "~ ¦

Coûfi» lx-'̂
S

A
6

,et la Conférence dite de
tei-bJH A A la suite du rejet , aujourd'hui
cûQfd. at!'0h a Propooition relative à l'in-
fe coS eft ee ri Q

e
^

tensiva de l'art. 10 da la
Ia W ai«ian Bru"lles dans le sens de la-
Pêg p

8" eQ "°e du " droit de belligérants à
la f f r l'eût,o e'dans Ie* territoires occu-
Hli^8- U n '» le colonel Kuozli a quitté
H>u

|,,
Hïi-,rm"ell fédéral a décidé de

c°lono? t?r8 Prononcé à la Conférence
» U81 KllDzlj.

'C '««tt,, ——o **»thl̂  lB an.*_ . - . _
Îtr. **• , UWB »»¦ conenrrsmee

C°ftima'6^^ a» 8chw- Kaufmcennisches

^"aC'Sauti iPae de la Société saisse des
ÏPak • 4 du fémf 11-1 vaillamment tôte au flot
î*PnVtt8titttti7i«n.î,me <»ttl  menace la prin-
î«? d "nti «- Se. iela Société : le» examens
V,6' s0bva^?ani6a veulent que la 

clef
Ŝ *** exam ons fédérales leur ouvre
âîtlLi» £&•,•}.»« d=P'^es_ inati-
». .' o«T '' ûoua I u" J organe eoicinar-
^Con^ c°mini n/e - Pot^ons l'empêcher ,
** v3d6rat£Q

,'ie' P^e, Mais le jour où
$*. ca» *h bien n nft 'onnera leur manière
f.'utAf ^oug p ' "  n y a°ra encore rien do
NiLqtie d 'aa?mo?tCeron8 à «es subventions ,
*N aMCt **e on ®'*1* au bônéQce d' une ins

 ̂b°tomfi » i0tt8 et P?'-ir notts . comes» la ?eouïje. ee concurrent

gâcheur de salaires. Que les femmes s orga-
nisent en Société de commerçantes ; qu'elles
instituent des coura et des examens et , ceci
fait , qu'elles demandent des subventi ons au
Conseil fédéral. Nous n'y contred:ron« pas.
Mais quant à leur fournir nous-mêmes des
armes pour nous combattre sur le terrain
économique, pas si sots !

Telle est l'argumentation de la Société
suisse des commerçants. On ne peut lui
contester une certaine justesse.

L'exportation suisse. — Suivant les
relevés consulaires , l'exportation suisse
aux Etats-Unis , pendant le premier semes-
tre 1899, s'est élevée à 38,69 millions, eon-
tre 31,51 millions de l'année précédente.
L'exportation des broderies présente, à elle
seule, une augmentation de 6 millions 1L .

Lignes d'Alsace. — Une déléga-
tion du Tribunal fédéral , composée de
MM. Stamm, Clausen , et Merz, greffier , est
arrivée à Bâle pour examiner sur place le
conflit d'expropriation pendant pour le
transfert des lignes d'Alsace.

Mobilisation d'artillerie. — Le régi-
ment d'artillerie de montagne N° 1 est
arrivé à Orsières samedi soir , â 6 heures ; il
commencera ses exercices de tir le mer-
credi 12 au sud de Praz de Fort , dana la
direction du glacier de Saleinaz et, les jours
suivant!, â ia Fouly, dans la direction du
glacier de la Neuvaz et aux Arpalle» des
Arts , dans la direction du Mont Percé ;
enfin , à La Peulaz . dans la vallée de Ferret.
La population d'Orsières a accueilli avec
sympathie les artilleurs et a fraternisé avec
ce corps d'élite, destiné à défendre, aux
jours du danger, nos frontières alpestres.
De son côtô, la troupe se montre d'une
correction parfaite.

* *
L'école de recrues de l'artillerie de mon-

tagne de Thoune est arrivée lundi matin à
Erlenbach. L'école en question entrepren-
dra une marche de trois semaines dans les
hautes montagnes et fera de nombreux
exercices de tir au cours de cette excursion.

Compositeurs suisses. — Dimanche
après midi , à 4 heures, a eu lieu à Berne, à
l'nôtel Bellevue , une réunion de composi-
teurs suisses. L'assemblée a décidé la cons-
titution d'une association des compositeurs
et éditeurs de musi que suisses , et a nommé
un Comité chargé de faire los démarches
nécessaires. Ce Comité a étô composé de
MM. Hegar , Huber , W. Rehberg, MuDzinger
et Edouard Combe.

Chronique universitaire. —¦ La chaire
de langue et de littérature grecques à l'Uni-
versité de Lausanne e«t à repourvoir. Les
postulants seront examinés par une Com-
mission dé sept membres , nommée par le
Conseil d 'Etat, dont fait partie, antre autres ,
M. Oc. M.chaut, professeur à l 'Université de
Fribourg.

Le nouveau Code argovien. — Le
Grand Conseil du canton d'Argovie a abordé
la dUcussion du Code de procédure civile.
M. Kurz , conseiller national , a proposé que
les débats de la Cour d'appel soient rendus
publics. Catte proposition a été repoussée,
aprèi una longue discussion.

Au Sasso ROSHO. — Le» essais d ebou-
lemen t artificiel tentés au Sasso-Rowo ont
échoué. La dynamite n'a détaché qu 'une
masse insignifiante de roches : 80 m3.

Au Pilate. -- Le transport de» voya-
g«ur* par le chemin de fer du Pilate a
atteint , en juin dernier , le chiffre le plus
élevé que l'on ait enregistré depuis l'ouver-
ture de la ligne , en 1889 : 5776 touristes
ont fait l'ascuûsion de la célèbre montagae
et ont étô admirer le grandiose panorama
qui , de son sommet , se déroule su regard ,
en même temps qu 'ils ont joui , à l'altitude
de 2100 m., de tout le confort que les hôtels
les plus smart de nos vallées on de» lit-
torals de nos lscs peuvent offrir. Lea
recettes ont atteint 36,894 fr. 91. La sai-
son 1899 a commencé quinze jours plus tôt
que celle de 1898, pour le tronçon Lucerne-
Aemsigen et un mois plus tôt pour le tron-
çon Aemsigen-Pilatus-Kulm.

lEn T>Hlëglature On signale la pré-
sence, aux bains de Divonne , a la frontière
françaho, de M Qaesnay de Beaurepaire.
Les journaux â tendances drey fusistes font
remarquer la coïncidence du séjour de l'ex-
membre de la Cour de cassation à Divonne
avec celui de Rochefort à Qenève.

Uue autre notabi lité du jour , le comman
claot Marchand , doit venir prochainement
villégiaturer sur les bords du lac Léman ,
pFObab' ement à Gonève , où des lettres à son
adresse l'ont (jeYdncé.

D' autre part , on assure que M- Marcel
Habert , l' alter ego de Déroulède , eet à
Coppet.

Enfin , on annonce l'arrivée de M le comte
de Mun à l'Hôtel national , à Genève.

—t ĉ o»—

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

E,j> temps et les récoltes en Rnssie.
— Une trôs grave question préoccupe en ce
moment le public et le gouvernementrusses :
c'est l'imminente disette dans les provinces
méridionales de la Russie ; cette disette a été
rendue inévitable par une longue et excessive
sécheresse qui , compliquée de vents violents , a
littéralement brûlé lés blés et l'herbe, et ruiné
toute la production agricole de ces contrées.

Pendant que des ardeurs torrides anéantis-
saient dans le Sud tout espoir de récolte, la
Russie septentrionale avait, elle, à souffrir de
rigueurs climatériques de nature contraire :
pluies , vents violents, neiges, gelées, qui y
ont aussi détruit , sur de vastes étendues , toutes
chances de fenaison.

Aujourd'hui , encore,. un télégramme d'Ar-
kangel signalait que le port de Mesen est jus-
qu'à présent fermé par les glaces ; quantité de
bateaux à vapeur étrangers tentent en vain
d'y pénétrer. On ne se souvient pas de pareil
fttt.

Troubles. — A l'occasion de la grève des
employés de la Compagnie des voitures publi-
ques, des troubles se sont produits à London,
(Etats-Unis), pendant la nuit de samedi à di-
manche. La grève est due à la tentative de la
Compagnie de confier des voitures à des em-
ployés non syndiqués. La foule a brisé plu-
sieurs véhicules et a jeté des pierres sur la
police. La troupe a dû charger à la baïonnette
pour faire évacuer les voies publiques. Des
renforts ont été appelés.

Mesures policières. — Une bagarre
s'est produite entre ia populace d'Alexandrie
(Egypte) mécontente des mesures sanitaires
qui ont été prises et des agents du service
sanitaire. Un médecin et un agent ont été
maltraités.

»OOOi .

SUISSE
Le coup de la rose. — Samedi soir , une

dame se trouvait à la gare de Lausanne, atten-
dant l'heure de prendre le train. Une jeune
fille s'approcha d'elle et, faisant semblant de la
connaître, voulut absolument lui faire accepter
une rose. La dame refusa ; mais, sur les instan-
ces de la jeune fllle , elle finit par accepter
l'offre qui lui était faite.

Quand elle monta sur le train , elle s'aperçut
qu 'avec une adresse inouïe , la trop gracieuse
demoiselle avait réussi à lui voler sa montre,
en coupant le collier d'or qui la retenait autour
du cou.

Plainte a été déposée à la police, qui recher-
che activement la coupable.

Bain fatal. — Dimanche après-midi, un
Autrichien qui se baignait avec deux camara-
des dans l'Aar, à Berne, paria avec eux de
traverser la rivière. Au milieu du trajet, l'im-
prudent plongea tout à coup sous l'eau et ne
reparut plus. L'Aar n'a jusqu 'ici pas rendu sa
Proie.

FRIBOURG
Nos chanteurs. — La Société de chant

de la ville du Fribourg est rentrée hier soir
de Berne, où elle a remporté la première
Couronne de chêne en division artistique.
Lès chanteurs fribourgeois ont été reças à
la gare par les corps de musi que de la
Landioehr et de l'Union instrumentale
et par des délégations des Sociétés locales
avec leurs drapeaux Aorès le tour de
ville traditionnel , .qui s'est effectué au
milieu des ovations et des feux de
Bengale, la colonne s'est engouffrée dans
les locaux dé la Société, brasserie Cn. Pfan- :
ner, où divers diacônr» ,ont .été prononcés.
On a particulièrement félicité le directeur
de la Soeiétô de chant, M. Vogt , à qui
revient pour une bonne part l'honneur da
succès remporté â Berne.

Foire. — La foire d'hier a élé peu im-
portante ; le bétail do boucherie et lei
bonnes vaches à lait étaient cependant très
recherchés et à dos prix en hausse.

Il a ôté amené sur le champ de foire
50 ehevaux, 233 pièces de gro» bétail ,
545 porcs , 32 chèvres et 23 moutons.

Faible partici pation du public campa-
gnard , retenu aux champs par les travaux
de la saiaon.

Tireurs rrlbourgeots. — Au Tir fé-
déral au flobert , qui t e«t clôturé dimanche
à Bienne , la section des tireurs fribourgeois
a obtenu la 4me mention honorable.

Concerts. — L'Union instrumentale
jouera ce soir mardi , dès 8 Va b., sur la
place des Ormeaux.

. * *La Concordia nous prie d'annoncer qu 'elle
donnera demain aoir mercredi un concert
sur les Places.

'.OOO.—  ̂

Pari téméraire. — Dimanche soir vers
9 heures, nn nombreux public maseé vers
le pont Saint Jean assistait à une représen-
tation d' un nouvoau genre. Ua jeune
homme avait fait la pari , pour 2 franc» , de
sauter dans la Sarine depuis "e café de là
Cle f , soit à une hauteur  de prè-s de 10 mè-
tre» La Sarine , à cet endroit , ost bordée
de cailloux et de rochers. Le plongeur a
gagaé son pari au risque de sa vie.

Vache enragée. — Une vache étant
devenue subitement enragée lundi , sur le
marché su bétail, est parvenue il «'échapper
des mains de son propriétaire «1 a parcouru
la Neuveville à une allure désordonnés , met-
tant tout le monde en faite sur ton passage

On réussit finalement à bloquer l'animal
furieux dans l'encoignure du mur de l'au-
berge du Lion d'Or, où le gendarme Michel
l'abattit d'un coup da feu.

Vieux boulet. — Oa a trouvé dans le
tronc d'un arbre coupé dans la forêt de
Montoor un boulet ea fer rouillé , d'environ
8 cent, de diamètre. On a lieu de supposer
qu'il provient de la batterie installée près
de la redoute de Bertigny, lors des combats
de 1847.

Rassemblement de troupes, — Noua
voyonspar l'ordre administratif du 1er corps
d'armée que lea troupes suivantes soront
cantonnées dans le canton de Fribourg :

A Morat : l'état-major du corps d'armée
n° 1 depuis le, 28 août ;

Compagnie de guides n° 9, depuis le 4 sep-
tembre ;

Compagnie de télégraphes n° 1, depuis le
29 août ;

Etat-major de régiment n" 1, depuis le
29 août ;

Bataillon n» 1, depuis le 29 août.
A Fribourg : l'Etat major du bataillon

de chemiu de fer, depuis le 29 août;
Compagnie de chemin de fer n° 2 depuis

le 30 août.
Etat major dn demi bataillon du géiiie

n° l, depuis le 28 août et la troupe depuis
le 28.

A Saint-Aubin : Etat-major du régiment
d'infanterie n° 2 et bataillon n° 4 depuis le
29 août.

A Domdidier : Bataillon n» 6, depuis le
29 août.

A Cugy-Montet : Bataillon n° 9, depuia
le 29 août.

Pour toutes les troupes ci-haut désignées,
il s'agit uniquement du cours de répétition.
Quant aux manœuvres elles-mêmes, qui
auront lieu entre la ligae des lacs et la
Sarine, les bivouacs ne sont pas désignés
d'avance.

Attention. — On signale de divers cô-
tés , entre autres de Fillistorf et de Belle-
vue, près Fribourg, des alertes causées par
la fermentation du tola. Nos campagnards
feront bitn de redoubler de vigilance.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition ce soir mardi ,
11 juillet 1899, à 8 % h. du soir, au local , pour
le concert d'été, fixé au 13 juillet.

cOOOO

C. A. S. — Inauguration de la ciibane
Wildborn. Réunion préparatoire jeudi 13 .juil-
let, è 8 1/2 heures du soir , au local : iiôtel
Suisse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BA.R0M&TRH

Jui l le t  1 5| 6 \ 7| 8| 9jlO| ll |  JuT^T"
735,0 f- ___| 735,G
720,0 §- -5 720,0
715,0 §- ™| 715,0

™°'° Il II III III lil lil III u ~^ 710-°Moy a» m& Moy,
705,0 =- ~ 70$

THERMOMETRE C
Juillet | 5| 6| 7| 8j 9| loi 111 Juillet
7 h. m. 10 13 12 15 n 141 15 7 h. m
lh . s. 14 16 17 19 21 21 20 1 h. 3
7 h. s. | 12 13 13] 15 19 17 7 h. s.

THKRMOMHTRB MAXIMA. BT MINIMA.
Maximuml 151 171 181 221 231 22 I Maximum
Minimum 1 7| 9| l l |  13| 14. 14 [Minimum

Pour iq Rédaction. J. M. SOUSSENS.
I/bôtel monopole à Lucerne. — Lespersonnes sortant de la gare nouv elle de Lu-cerne se trouvent en face d'un bâtiment impo-

sant. C est 1 hôtel Monopole ouvert dès le30 juin 1899, situé au centre des institutionscommerciales, construit dans un style dos plusmodernes et sans classement dans le van* deshôlels. Aux façadpa baroques de ce grand .hôtelrépond une construction intérieure excessive-ment pratique. Vastes vestibules , cages d'esca-liers bien aérées, larges corridors, excellente*installations de ventilation , de chauffage et de
h??i a

Gnand?a ch!imb«s élégamment meu-blées, salles à manger et d<J conversation. Lerestaurant et la brassem sont très riches enarchitecture M. #»iW, directeur de ce bel
ïx lirllxT^^ ar, élè lonBtemps directeur deagrands fciiels Pupp à Carlsbad. Le nouvel
Qvitei Monopole servira avec les autres hôtelsconnus de la place à rehausser "la renommée deLu cerne/reconnue partout pouç un» rt es villesleç P.UJ9 hospitalières. v
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| TAPENTA'J |

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

m§km FE11I ! Bomont
sera absent les 12, 13, 14, 15, IO, 20, 21, 23 juillet

Fêtes du /V 6 centenaire
de la bataille de Dornach

célébrées dans la ville de Soleure. M
Samedi 20 juillet 1800, à 2 heures de l'après-midi

Dimanche 30 juillet, à 11 h. du matin

REPRÉSENTATIONS I
de la grande pièce historique d'Adrien von Arx

MUSIQUE D'EDMOND WYSS

JHSF" Nombre des exécutants : 1 OOO personnes 9
MUSIQUE DU RÉGIMENT DE CONSTANCE

Vente anticipée des billets du 11 an 26 juillet
Prix des places : Réservées , 8 fr. Premières, 5 fr . Secon-

des, 3 fr. Troisièmes. 2 fr. Places debout , 1 fr. — Toutes les SS
places sont numérotées , à l'exception des places debout. Le
choix des places assises ne peut avoir lieu qu'à la vente
anticipée aux caisses.

Les demandes de places , accompagnées du montant , peuvent
ôire adressées, par écrit , en indiquant la date de la repré-
sentation choisie, à M. Victor Pfister , caissier du Comité fa
des finances , à Soleure. 1647

m̂mmmmmsme_mammmmÊmm ^
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Le soussigné a l'honneur d'aviser le public qu'à partir du 1" juillet 1899
s'est établi en qualité de voiturier, à
l'Hôtel du Chamois et à l'Hôtel du Cigne, à Fribourg
Il est à môme de satisfaire à toutes les commandes qui lui seront

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

H2458F 1594 Jean-Jos. .IENNY, voiturier.

'VÎN^ yTAL]
#Suc 

de viande et Piiospiiate de chaux
LE PLUS COUPLET i. LE PWS ÉXERGUJUES DKRECOÏtSHTUMiTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment indispensab' c dans les croissances difficiles,
longues convalescences ct tout état de langueur

caractérisé pae la perte de l' appétit et des force? _.
"VXA-IJ Fiiarmacien, ex-préparateur _ l'École de Médecine et ûe Pharmacie .

Lait stérilisé des Alpes de la Gruyère
Ce lait, stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, chimiste, a

une valeur nutritive et des propriétés. dijjestïveH qui le mettent
en premier rang parmi tous les produits analogues. Son prix , excep-
tionnellement avantageux, est de 50 cent, la bouteille de 6 décil.
(verre repris à 20 cent.) 1091

Dépôts : Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva. Stajessi, Schmidt
et Chappuis, pharmaciens. Romont, pharmacie A. Robadey.

A. BSVLLKK & CHARDONNENS,
Fribourg & La Schurra.

COFFRES-FORTS
Construction extrasolide

présentant toute sécurité, construits par
Frnnx Bauer &. Solme, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue

Jeune personne
Suisse allemande, de bonne famille, connaissant à fond le service de
dame de magasin, cherche pour le mois d'août prochain une place
semblable, soit dans un commerce d'étoffes, soit dans un autre commerce
quelconque , soit bien aussi comme aide et compagne dans un petit ménage
de distinction , où elto aurait l'occasion da se perfectionner dans la .langue
française. Adresser les offres sous chiffres O760X, à Orell Fussli, publicité,
Brugg (Argovie). 1582

Représentation générale et exclusive pour toute la Suisse romande et les cantons de Berne , Soleure, des

Fabriques suisses d'autoraobileS
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., Wetzikon

Zurcher Patent Motorwagen-Fabrik, « Rapid > Zurich.
Voitures à Z places, depnis 3000 francs j  franchissant tontes les rampe*

Exposition et renseignements chez M. Gustave JACOT, La Terrasse , ^®*̂ ~* ^̂ m̂

w_m\m___ ___m__ rt .afciii fc inff»Mfa_âmaMffl..^MM«»raa»«mÉBH __m_Wb_tm__&e__ 1____\m_-__-__^B *
Hôtel de l»r ordre dans belle situation libre (vis-à-vis du parc du Casino), posséda ^^propre source thermale, la plus souveraine contre les rhumatismes articulaires et e tè,

culaires aifgus et chroniques, goutte, névralgies, pleurésies, entorses, 3'oal«rCul'eS et
Excellentes installations dans la maison même, telles que : cabines de bains, claires, **Veg les
spacieuses, bains de vapeur, douches, massage, inhalateurs, lift. .Lumière électrique dans ^-° ,0r>r,
pièces. Prospectus gratis. 1598 W. Amsler-Hiiuerwadel» V______ _̂t

A-srec le

FABRIQUE DE SODOR, ZURICH Agence Robert Ruclionnet , Lansanne

soumission
L'Edilité de la ville de Fribourg

met en soumission la confection de
30 bancs d'école, d'après modèle ,
en bois de sapin , ainsi que les
fermentes en fer forgé. Prendre con-
naissance des conditions au bureau
de l'Edilité, et déposer les soumis-
sions jusqu'au 20 juillet
courant. H2546F 1645

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

vendra , lundi 17 juillet , à 2 heures
de l'après-midi, à la forge de l'au-
berge de Bourguillon, près Fribourg:
divers outils de. maréchal , ainsi que
certaines marchandises, notamment:
1 machine à percer , 1 dite à cintrer
les cercles, 1 soufflet de forge, 1 en-
clume, 2 étaux , 1 voiture à ressorts ,
1 train de voiture à patentes , 1 char-
rue Brabant , 1 bascule, quantité de
fers à cheval, eiwirçm 10 quintaux
de fer , neuf et vieux, clous, bois
coup é, etc., etc. H2549F 1646

Un bon

contre maître maçon
cherche pour de suite place stable.

Offres sous chiffres Dc3489Q, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Bàle. 1649.

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

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

S'adresser à. M, Rod. Grnm-
ser, antiquaire, rue de Lan-
Manne. 851

DEMANDE DE PLAGE
Une fille de 23 ans, connaissant

le service de fille de chambro et
sommelière désira se placer ainsi.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2533F. 1637

Demande d'apprenti
pour Lucerne. Jeune homme de
14-16 aus, de parents respectables et
possédant de bons certificats , pour-
rait se présenter immédiatement
dans une maison de banque et
d'assurances. Offres sous B2398Lz,
à HaasBnstein et Vogler, Lucerne.

On prendrait

uix enfant
en pension. Bons soins assurés.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H2S35F. 1642-1033

chacun est h môme de se Pr âr-Instantanément, à bo» J» ,eS
ché et commodément tou'**,on
boissons gazeuses, entièrement 8 ..
ses goûts (Eau de Selz, Li '»°na
Champagne , etc.) lMtwttPrix de la boutoille spéciale,, •,3jTr-
utilisable, construction nouvelle, tre«5) ;
fectlonnée. Grande diniens. , C f**- Pnî t e
petite bouteille , 3 fr. SO. La D"[iB
de 10 gïands Sodor, 1 fr. »5 5 P6'
Sodor, 80 cent. 1304

En vente dans les principale8 P" -
macies et épiceries. Pour Ie, »,
s'adresser au représentant généra

| BOÏÏR^ONS B^Plpr I
O _ -̂^CONTF?E /jr-- _Z, 7 9-
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r_9\ /î^HT k̂ la Toux , Rhume .Bronch i t e  /" là. 5?

f \WÊ LÂIFREHT&ROSSIER \m&m«f
\* >̂ f G) LAUSANNE (ë) > £̂ jf

(jR TOUT BONBON non revêtu de notre nom est une contr&#*
^^<

60 ANNÉES DÉ SUCCÈS ,^k'
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1»*«

HOES CONCÛUBS MEMBRE DU JUEY
Expositions de RO UEN 1896 , BRUXELLES 1897

ALCOOL DB MENTHE , 
^

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRlTAJ*P<ïW
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un veLl:_istiin'

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calma°
tanément la soif et assainissant l'eau. j -n_\sti° 1is'SANTE. — A p lus forte dose, infaillible contre les inf .t.L,né'*ii
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs, les étourdie-^_fi9-
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, Je mal de taa-7~

ia toilette'
Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de <¦ ^.g

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE fr*tV^^^

re» Faiblesse tles nerfs» 
^^Une maladie nerveuse, représentée par une faiblesse nervouse, ne

^
s0»ifléc'tfîjâ«8

ment de tout lo corçs, maux de toto, sentiments d'angoisse, toux r % a yjU s'Uc '
m'avait décidé à me soumettre au traitement par correspondance ac* « e . ei\e.
çrisée de Glaria. Cet établissement a justifié la coafiance que j ai |,ft bi' ,^8.
m'a guéri sans ui'obliger à chanlier notablement ma manière de vi .aoV ief l9î,
ce donl j ' ' liens à I". remercier publi quement. Italiens (Vaud), le i;|icseL«|#>
M m" Augustine Marro. J'atteste la vérité do la signature ci-dessus . 

^ 
,.B^>

garde-police. Adresse : < Policlinique prisée, Kirchstrasse, 405, Bwrj ^^-̂

Q_t&94&9-m944__l *_m,04&k-&9_m_.+ta*-m *̂̂ ^ ,L'_-Zc.?' : blanc ae raisinssec^
toute gare suisse "î T ï TB T j m  qiiïlti^

contre I I w «. éa*B j [ % -*
R E M B O U R S E M E N T  f l l  «̂  «̂ - de

Excellents certificats des moil- Plus de m1Jj<L s 0a l

leurs chimistes de la Suisse. recommanda" 
 ̂

0iien^r
Fftts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 lilres à la dispositif" Geaèvs. :
lESS" Hautes récompenses aux expositions do Frit>ourb>

deaux, Rouen, Elbceuf et Paris. jjsa- * *̂"
Echantillons gratis el franc o •*rtï^A'̂ •

Oscar BOGGEN. Fabr. de ?!»¦» W _ _̂__ sSii

Fftts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 lilres à la dispos"'"' Gene«"'
|E&£- Hautes récompenses aux expositions do FriDourts»

deaux, Rouen, Elbceuf et Paris. jjsa- * *̂"
Echantillons gratis el franc o •*rtBA-'̂ '

Oscar KOGGEW, Fabr. de vi* L̂j 2 0 0Î
BWAWSVSVOWAWVOVOVF'^^


