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Nouvelles
du jour

Dans le conflit anglo-transvaalien, il y
a un précieux élément de paix dans le
fait que le Parlement du Cap vient de se
réunir pour sa session ordinaire. Forcé-
ment , il sera question de la grande affaire
du jour , et comme on sait d'avance que
les députés les plus influents désapprou-
vent les hostilités, on peut espérer qu'ils
le diront nettement. Il sera difficile à
l'Angleterre de mépriser cet avis.

Au Gap, l'opinion générale est établie
que l'agression souhaitée par M. Cham-
berlain constituerait une iniquité. Un
pasteur a dû donner sa démission , son
église ayant été mise à l'index par sea
paroissiens parce qu'il avait prononcé un
discours favorable aux revendications
anglaises. Les catholiques du Cap, par
l'organe du Dr Kolbe, font paraître une
énergique protestation contre les tendan-
ces belliqueuses.

Le bruit que le grand-duc Georges de
Russie avait été victime d'un accident de
bicyclette n'a pas tardé à prendre consis-
tance et à devenir général ; mais avec
cette différence que la cause de la catas-
trophe ne serait pas une simple bicy-
clette, mais bien un motocycle. Aujour-
d'hui on sait , de source officielle, par le
Moniteur de l'Empire, que le czarevitch
est mort pendant une promenade en au-
tomobile , sans aucun accident de voiture,
d'ailleurs, et par un subit vomissement
de sang.

Dans les déclarations du général Ric-
ciotti Garibaldi, que nous avons rapportées
récemment, le Quirinal voit l'effet d'une
vaste conspiration.

Ce qui est vrai, c'est que le général est
parti pourlaRépubliqueArgentineoù.ayec
le concours pécuniaire du riche sénateur
prince Oiescalchi, il va fonder une colonie
italienne. Le général , de même que les
autres enfants de G. Garibaldi , reçoit
comme penBion du gouvernement italien
dix mille francs par an. Or , comme il est
père d'une nombreuse famille, dix enfants,
il sent le besoin d'augmenter ses ressour-
ces à l'aide du travail.

Eh bien ! d'après un journal de la Pé-
ninsule, ce voyage en Argentine ne
servirait à rien autre qu'à celer l'origine
de certain argent avec lequel M. Ricciotti
retournerait bientôt en Italie, à l'effet de
fomenter une agitation démocratique ea
faveur du Vatican !

Quand on n'a pas la conscience tran-
quille , on s'effraye de tout.

La Vérité de Paris, organe des catholi-
ques réfractaires , a reçu une lettre de
Mgr Servonnet , évoque de Bourges, lui
disant que les graves paroles écrites par
le Saint-Père, dans sa Lettre du 25 mai ,
étaient dirigées contre tous les réfrac-
taires , et principalement contre la
Vérité.

Mgr Servonnet ajoute : « Gela, je dois
le savoir et je le sais. » En effet , Mgr Ser-
vonnet a été i'orgaoe dont s'est servi
Léon XIII pour parler aux catholiques
français.

Tarqum, avec son massacre de pavots
symboliques, est le digne précepteur des
hommes de la République française.

Tout en parlant de « l'héroïque Mar-
chand » ils opt peur de voir grandir son
prestige et les acclamations , dont on le
salue partout , leur fgnt mal,

Aussi ont-ils décidé de terminer l'ère
des réceptions que les différentes villes
désiraient faire à l'explorateur conqué-
rant. Le maire de Saint-Maixent a reçu
du général de Galliffet une lettre lui disant
que l'école des sous-officiers de Saint-
Maixent devait renoncer à fêter son an-
cien élève, parce que la mission Marchand
était considérée comme « disloquée > dès
le 15 juillet.

Cet ordre de dislocation, qui arrive à
point nommé, n'est qu'un enfantin strata-
gème.

L'avènement de M. Millerand au mi-
nistère n'a pas rempli de joie les socialistes,
français. Depuis quelques jours , ils mè-
nent contre lui une rude polémique dans
leurs feuilles d'avant-garde. M. Jaurès
lui-même est pris à partie. Il se défend
comme il peut , en de longues colonnes
de journal , du crime d'avoir trahi le pro-
létariat en approuvant Millerand d'avoir
accepté de s'asseoir à côté du général de
Galliffet.

Quoiqu'ils essayent de ne pas croire
aux documents que M. Quesnay de Beau-
repaire se promet de développer devant
le Tribunal militaire de Rennes, les drey-
fusistea en sont fort inquiets.

Cette inquiétude montre leur parti pris.
Pourquoi n'attendent-ils pas tranquille-
ment la manifestation de la vérité, d'où,
qu'elle vienne? Il est possible que la
déposition de M. Quesnay de Beaurepaire
soit encore une fois la montagne accou-
chant d'une souris.

Les mystifications dont l'ancien procu-
reur général a déjà été la très ridicule
victime nous laissent un peu sceptiques
à son endroit. Pour lui, il ne doute point
de l'effet que va produire sa révélation.
Ge n'est pas là qu'un nouveau Lemice-
Terrieux peut l'atteindre, et s'il ne s'est
pas rendu à un premier appel du président
du Conseil de Rennes, c'est qu'il pensait
que c'était à cette convocation qu'un
fumiste avait travaillé. Reconvoqué , il
ira. Qu'il aille donc et qu'il ne produise
que des pièces irréfutables ; faute de quoi,
qu'il se taise enfin et soulage la presse
de l'annonce de ses trouvailles !

L'attention de la France est partagée
entre le procès de Rennes et le duel qui
va s'engager aux arènes de Roubaix. Le
célèbre dompteur Bidel ne veut pas qu'il
soit dit que le roi des déserts se laisse
terrasser même par un taureau des Lan-
des ou d'Andalousie. Il a télégraphié
qu 'il acceptait le défi du toréador Mazzan-
tini et qu'il lâcherait , dans l'arène de
Roubaix , un de ses lions ou de ses tigres.

La f ête pédagogique
de Fribourg

Le Confédéré a cherché à réparer quel-
ques-uns des impairs commis par lui
dans son article contre ce qu'il appelle le
t Sonderbund pédagog ique. » Il est bien
forcé de reconnaître, du moins implicite-
ment , que les prétendues réunions des
instituteurs de la Suisse romande à Fri-
bourg n'ont pas été aussi fréquentes
qu'il l'avait cru : il n'y en a eu qu'une
seule, il y a de cela plus de trente ans. Il
est vrai qu'elle était présidée par M.
Majeux ; mais M. Majeux était un péda-
gogue de valeur, qui portait un sérieux
intérêt à l'éducation de la jeune fille. Il
serait fort surpris , s'il revenait dans ce
monde , des idées rétrogrades développées
par l'organe do son parti.

Le Confédéré ne nous dit pas davan-
tage s'il croit encore que le gouverne-

ment a créé la Société fribourgeoise
d'éducation.

Il est bien forcé de reconnaître que
presque partout les instituteurs se sont
groupés, comme à Fribourg, en associa-
tions cantonales. La semaine dernière,
c'était la Société des instituteurs vaudois
qui tenait son assemblée à Yverdon ; les
maîtres s'y sont occupés de questions
intéressant spécialement les écoles de
leur canton.

Battu sur ce point , le journal radical
cherche une diversion en signalant l'atti-
tude belliqueuse prise par les instituteurs
bernois. Qu'est-ce que M. le conseiller
d'Etat Gobât a donc pu faire au Confé-
déré pour que celui-ci batte des mains à
la guerre faite par le corps enseignant
de l'ancien canton au directeur de l'Ins-
truction publique de Berne ?

Le Confédéré serait-il encore plus isolé
en Suisse que nous ne le pensions? La leçon
donnée par le Genevois ne lui a pas pro-
fité. Il prétend que la bonne foi du jour-
nal de M. Favon a été surprise. Nous
n'avons certes pas qualité pour défendre
la Rédaction du Genevois ; mais nous l'a-
vions jusqu'ici crue assez sérieuse pour
connaître ses correspondants et ne pas se
laisser mystifier par le premier venu. On
doit ne rien comprendre, au pied de la
tour de Saint-Pierre, au système de déni-
grement pratiqué par l'organe radical
fribourgeois à l'égard de réformes péda-
gogiques auxquelles ont coopéré des
maîtres appelés de Genève, tels que M. le
professeur Martin et Mmo l'inspectrice
Picker.

Le Confédéré trouve que « l'entrefilet
paru dans le Genevois sent son origine
d'une lieue », et il s'offre à dire, si on le
désire, comment la bonne foi de l'organe
genevois a été surprise. Eh bien ! oui ;
nous le désirons vivement, et nous atten-
dons avec impatience les révélations que
l'on nous promet.

Notre contradicteur évite de revenir
sur la queation mise à l'étude par la So-
ciété fribourgeoise d'éducation. Ses quel-
ques lazzis de mauvais goût n'ont trouvé
de l'écho nulle part ; ils lui ont même
mérité une leçon dans le Genevois. Mais
on aurait tort de croire à une améliora-
tion ; le Confédéré devient tous les jours
plus encroûté. Pour se donner une conte-
nance, vaille que vaille, le Confédéré re-
commence à dauber sur les soutanes ;
elles ont le grand tort de s'intéresser aux
questions pédagogiques. Le clergé conti-
nuera , sans la permission du journ al ra-
dical, de suivre avec sympathie les progrès
scolaires ; il vient de montrer un souci
spécial pour la préparation de la jeune
fille à sa condition future. Et puis, le
corps enseignant sait qu'il trouve dans le
prêtre bons conseils, appui et encourage-
ments pour l'accomplissement de sa péni-
ble tâche. Cela nous suffit.

Un bon petit kulturkampf ravigoterait
sans doute le Confédéré ; ce journal le
laisse trop voir. Ce n'est pas seulement
contre les soutanes qu'il met flamberge
au vent ; il en veut encore aux coffures
des Théodosiennes. Ainsi donc , c'est
entendu, si jamais le parti radical parve-
nait, en grimpant sur les épaules du
Fribourgeois, au but qu'il poursuit , on
ne se contenterait plus de demander aux
maîtres et aux maîtresses ce qu'ils savent-
mais on regarderait à leur habit d'un " œilinquisiteur et on s'enquerrait s'ils com-
mettent le crime impardonnable àe vou-
loir pratiquer la perfection évangélique.
Cette manière de comprendre la liberté
de conscience n'est pas dans le tempéra-
ment du régime actuel , et cela explique
la mauvaise humeur du Confédéré; mais
cela n'explique pas certaines coopérations
par voie de manœuvres convergentes.

Nous aurions encore à répondre à une
dernière critique du Confédéré. Messieurs



les instituteurs ont poussé la galanterie
jusqu'à céder la parole à Mesdames les
institutrices dans une question qui avait
trait à la formation de la jeune fille. Il y
a eu même — comment faut-il écrire ? —
une rapporteur du genre féminin.
Sur ce trait-là , il n'y a plus qu'à tirer
l'échelle, et nous concevons qu'après dix
jours, la Rédaction du Confédéré ne soit
pas parvenue à recouvrer son sang-froid.

L'EXPOSITION CANTONALE
DE THOUNE

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Thoune, 14 juillet 1899.
Notre Exposition cantonale commence à

devenir nn aimant fort aimable, auquel on
cède sans trop de résistance, non seule-
ment de tous les pointa du canton de
Berne, mais de toutes les zones de la
Suisse, surtout des contrées limitrophes
de l 'Emmenthal , da Mittelland et de la
Haute-Argovie.

Fribourg n'a pas encore marqué son
passage d'une façon très apparente. Et
pourtant , le Fribourgeois sait apprécier
tous les nobles efforts. U sait toujours
les soutenir , parfois les dépasser.

L'autre joar , il est vrai , votre canton avait
envoyé ees délégués à la réuniop annuelle
de là Société suisse d'économie publique , et,
dernièrement, votre ville nous déléguait les
prémices de ses visiteurs : quelques élèves
de votre Ecole secondaire, sous la conduite
de son dévoué directeur, M. le chanoine
Quartenoud.

Nous ne croyons pas être démenti par
nos amis de Fribourg, quand nous affir-
merons que la premiôre Exposition canto-
nale bernoise est réussie.

D'abord , ̂ l'aménagement en est très pra-
tique.

Parallèles à la ligne ferrée Thoune-
Scherzligen, les bâtiments, construits en
forme d 'E, couvrent toute la superficie
de l'ancien vélodrome.

A gauche de l'entrée et longeant Ja voie
ferrée, un long bâtiment aménagé ad hoc
offre aux velocipedistes une remise tûre
pour leurs machines .

Le pavillon d'entrée, flanqué de deux
élégantes tourelles, se trouve à deux pas
du deuxième passage à niveau de la ligne
du chemin de fer précité. Il est gracieu-
sement décoré. Sur les deux panneaux qui
en soutiennent la voûte, deux peintures ,
dues au pinceau du peintre Haberer, de
Berne , représentent , dans une attitude
noble ét fière, Y Helvetia et la Berna.

Tons ces décors font très bon eflet. Ni
dans lea ligne», ni dans le coloris, rien
de choquant ni d'entassé. C'est vraiment
bien.

La halle des machines forme le centre
de l'Exposition. C'est, dans YE majuscule
dont nons avons parlé , la partie du milieu ,
à aupposer que celle-ci s'avance autant que
les deux griffes qui tendent à l'enfermer.

Chose bien digne de remarque : toua les
moteurs de notre Exposition sont dea dy-
namos. C'eat le cas de dire que l'électricité a
vaincu la vapeur.

Il eat excessivement curieux de voir
fonctionner toutea cea machinas , surtout
depuis les galeries qui courent en ceinture
allongée tout autour de cette immense halle,
et qui offrent au visiteur tout un nouveau
champ d'intérêt. C'est sur ees galeriea , en
eflet , que aont étalés lea travaux fournis
par une classe intéressante d'ouvriers :
les apprentis. Tout ce que ceux-ci ont pro-
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Il s'y mêlait , depuis la révélation d'Emme-
line, un sentiment confus : colère sourde
contre la comtesse , raillerie sur lui-même,
pitié pour la douce enfant qui lui avait, sans
le savoir, montré le ridicule où il avait failli
sombrer.

Il avait vingt-cinq ans 1... Césarine d'Angle-
jean quarante I... Ceux qui ignoraient ce
chiffre auraient, en l'apprenant, terriblement
ri de sa crédulité. Ceux qui ne l'ignoraient pas
avaient le droit de l'accuser de cupidité. Césa-
rine était riche comme le sont certains créoles
dans les plantations s'étendent sur des espaces
immenses , et rapportent, malgré le mauvais
vouloir des noirs, des revenus fabuleux.

Il frissonnait en sondant l'abîme où son
cœur fourvoyé l'avait entraîné. Césarine l'avait
retenu sur le bord , de sa main froide. Par
quel mobile ? Remords, indifférence ou crainte
d'avoirà parler ?

Il se souvenait qu'elle disait parfois, cette
more, en parlant d'une enfant qu'on ne voyait

duit d'œuvres finies dans les diverses bran-
ches de l ' insdustrie et des métiers prouve
que le canton de Berne voue une attention
particulière à la formation sérieuse dea
apprentis. Fribourg et d'autrea nombreux
cantons travaillent dans le même aens. C'est
le moyen d'avoir, dans un avenir rappro-
ché, dea maîtres de chantier, d'atelier ou
de fabrique, habilea et en mesure de lutter
avec l'importation étrangère.

Dans l'immense fer à cheval formé par
le dos et les deux griffes de YE est exposé
tout ce que l'activité bernoise a su produire
dana ces dernières années de beau , d'élé-
gant, de solide et d'achevé. Et tout cela est
installé par groupes et avec le nom de
chacun de» expoiants , à côté ou au-dessus
dea objets expoiés.

Ici, l'alimentation ; là , l'industrie textile
avec aes multiplet subdivisions ; plus loin ,
la céramique, l'industrie du verre, la sculp-
ture, 1 horlogerie, les machines et outils , la
petite mécanique.

Voici l'industrie du papier , dea arta gra-
phique» , le matériel de transport, l'indus-
trie des étrangers, (tourisme, aport), l'hy-
giène , les soins aux malades et aux blessés,
la littérature, etc etc.

L'agriculture a — c'est bien son droit
dans le canton de Berne — une place trèa
honorable dans l'enceinte môme de l'Expo-
sition. C'est là qu'on trouve fort biea'claaséa
les engraia chimiques , la tonnellerie, lei
machines agricoles , l'industrie laitière , etc.
L'horticulture a également, à côté de la
chasse et de la pêche, une intéresiante
installation dans l'enceinte, mais en dehors
des bâtiments de l'Exposition.

Une passerelle en bois , qui se trouve
à deux pas de la cantine , donne accès à
l'Exposition temporaire occupée, pour le
quart d'heure et jusqu'à lundi prochain ,
par l'ornithologie. Du 12 au 15 août pro
chain , dea chiens de toute race occuperont
lés loges où les poules , les pigeons, les
canarda et les lapins sont aujourd'hui en-
fermés.

A partir d'aujourd'hui , chaque four il y a
concert à l'Exposition par l'orchestre des
dames Marelli surnommé l'Etoile du Nord.
On dit que ces dames ont une dextérité
d'archet vraiment remarquable.

Noa chers Fribourgeois viendront certai-
nement nombreux constater de visu l'exac-
titude de toua lea renaeignementa que je me
suis permis de leur fournir par l'intermé-
diaire de votre honorable journal.

CONFEDERATION
Le recours du Nord-Est

C eat aujourd hui mardi que vient devant
le Tribunal fédéral le recours introduit par
le Nord-Est, le 10 février 1898, contre
l'arrêté fédôral du 10 janvier de la même
année, fixant les normes d'estimation du
produit net et du capital d'établissement du
Nord-Est.

On sait que ces normes aont les mêmes
pour lea cinq CompagnieB rachetables : par
conséquent, Je,sort d'an recourt préjuge
des autres. Maia le recours du Central , aur
lequel 2e Tribunal fédéral t'est prononcé
en janvier dernier , n'a paa été liquidé in-
tégralement, le Tribunal n'étant pas entré
en matière aur la queation du capital d'éta-
blissement et s'étant borné à trancher celle
du produit net , seule d'un intérêt essentiel
pour le Central et seule jugée suffisamment
fondée en droit et en fait par le Tribunal
fédéral.

jamais : « Ma fillette. » Et il ne venait à per-
sonne l'idée que cette fillette eût plus de cinq
ou six ans. D'ailleurs , nul ne l'avait aperçue.

Celle qu 'on désignait ainsi marchait devant
Robert , légère comme une libellule aux ailes
de gaze, le cœur plein de mansuétude pour qui
ne savait pas l'aimer, et de tendresse pour qui
l'aimait.

Et Robert la suivait d'un regard respec-
tueusement attendri.

L'anse était ombragée, avec du sable, de la
verdure , de l'eau courante.et du poisson. On
amorça les lignes , on tendit le filet , on prit les
pauvres bestioles confiantes ; Emmeline rendit
la liberté aux plus jeunes, et Robert l'eût
volontiers remerciée d'avoir si hon cœur.

On croqua les fruits qu'elle avait apportés.
Toute 2a bande de pêcheurs n 'avait qu 'un seul
couteau. Un couteau 1... pourquoi faire ?...
Tandis que Pierrette et Rovelou s'en servaient
à tour de rôle, Emmeline et Robert prenaient
plaisir à enfoncer leurs dpnts saines dans la
pulpe savoureuse des poires de Saint-Jean, qui ,
sur ce coteau bien exposé, devançaient encore
leur saison ordinaire.

On revint, toujours causant , riant un peu
chargé de poissons, traînant le filet mouillé
qui laissait un large sillon sur le chemin
poudré de sable.

Ohl la douce journée I... et que la nature était
bonne à voir de prôs dans ce coin ignoré des
foules !

Demain matin, dit le capitaine avec un
soupir , je reprends mon métier : les vacances
sont finies.

Pour le Nord-Est , au contraire, c'eat le
capital d'établiBsement qui doit servir de
baie au rachat. Eu effet , dans aon message,
le Conseil fédéral a pris comme base de sea
calcula le réseau de cette Compagnie con-
sidéré dans son ensemble, comme un seul
tout. Depuis lors , il est vrai, le Conseil
fédéral a exclu du rachat projeté l'une ou
l'autre ligne du réseau, et a décidé que,
parmi celles restant à racheter , quelques-
unes le seraient aur la base du produit net.
Maia c'est là l'exception , et le capital d'éta-
blissement reste la base de rachat de la
majeure partie du rôsean. C'eat donc ià-
deesua que porteront les débats.

La divergence d'estimation de ce qui doit
ôtre regardé comme capital d'établinaement
glt en ceci , que le Conseil fédéral eatime
que ce capital se compose du coût de cons-
truction et de la valeur du matériel, tandis
que la Compagnie donne au terme de capital
d 'é tabl iaaement  une portée plus étendue ; à
son avis , le capital d'établissement comprend
toutea les sommes qui ont été employées à
la construction et à la mise en exploitation
de la ligne, soit par la Compagnie conces-
sionnaire soit par de précédents ayants-
droit. Ainsi compriae , la notion du capital
d'établissement embrasse, outre le capital
proprement dit , lea frais d'études «t de
fondation , les pertes d'émission et de
cours, etc.

En outre , le différend porte sur les lignes
acquises par la Compagnie (ci-devant Natio-
nalbahn , Effretikon-Hinweil, SnJgen Bis-
choflj zell-Gossau), et à l'égard desquelles
le Nord Est estime que la Confédération esl
tenue de rembourser les dépenses d'établis-
sement faites par les premiers concession-
naires; le Conseil fédéral , lui , se fonde sur
l'article de son arrêlé du 10 janvier 1898
dùant que : Lorsqu 'une ligne est achetée
par une autre entrepri»e pour un prix
donDÔ , inférieur au chiflre porté dans le
dernier bilan comme valeur de la ligne , le
nouveau bilan ne peut servir de base
d' achat ; par contre, si le prix d'acquisition
est plus élevé, c'est l'estimation antérieure
qui fait règle et ne peut être dépassée.

Indépendamment de la question du capi-
tal d'établissement, d' autres points litigieux
d'importance secondaire seront soulevés
au cours des débats ; les uns, tels que la
question du fonda de renouvellement et
celle des intérêts du capital-obligations , ont
déjà étô touchés par le Tribunal fédéral
dans le recours du Centrai; mais la Compa-
gnie du Nord-Est eatime que l'arrêt inter-
venu ne préjuge rion à son égard , en ce
qui concerne ces divers point», aoit parce
qu'il y a eu insuffisance de motifs , soit
parce que la situation n'est paa la même
pour elle que pour le Central.

I.a monopole des forces hydrauli-
ques. —• La perspective — fort probléma-
tique et en tout cas encore lointaine — de
la nationalisation des forces hydrauliques
de la Suisse, agitée par le Grûtliverein,
met en émoi les Glarner Nachrichten.

< Tout l'avenir du canton de Glaris , s'écrie
ce journal , est dans ses forces hydrauliques
encore inexploitées. Nous lea enlever pour
en faire bénéficier les grands centres, c'eat
condamner notre canton à retomber au
rang d' au panvre pays de berger*. D'autres
valléeB alpeatres se trou vont daiis le même
cas. Si un monopole det forcée hydrauliques
s'impose , ce ne peut être qu'un monopole
cantonal , jamais un fédéral. >

Le Journal glaronnais s'alarme sana
doute trop tôt , si ce n 'eat à tort , comme le
prétend la Zuricher Post, qui voit de bon
œil le monopole éventuel. Sa protestation
n'en eat pas moins bonne à [retenir et la
réflexion qui la termine aura certainement

—• Demain matin , ajouta Robert , je repars
avec vous, et n'oublierai jamais les Accroches.

VII .
Le soir, quand la mère Rovelou eut fait à

haute voix la prière, un signe imperceptible
de Pierrette apprit au jeuno homme qu'elle
entendait tenir sa promesse, et Dieu sait quelle
impatience il l'attendait I

Au lieu de descendre aussitôt chez Toulousse ,
il vint s'asseoir sur un bloc de rocher renversé
au bord du chemin , surplombant le fleuve, et
quand le pas hâtif de 2a sœur du capitaine re-
tentit derrière lui , il tressaillit de plaisir.

Il allait donc apprendre enfin ce qu'il ne
faisait qu'entrevoir. •

Pierrette s'assit à l'extrémité du roc.
— La belle nuit I fit-elle en regardant, la

Gironde , qui étincelait par places , sous la lune
naissante, pareille à de la nacre en fusion.¦— Bien belle I répondit Robert comme un
écho, pressé d'en finir avec la poésie pour
entrer dans le réalisme.

— C'est par une nuit semblable... oui , près-
que aussi claire... que je quittai les Accroches
pour entrer au service de. ma chère Emmeline.
Il y avait, à cette époque , un bateau qui remor-
quait la nuit des marchandises et prenait aussi
quelques voyageurs de troisième classe.

Robert n'osa plus faire entendre un souffle ,
do peur d'interrompre la conteuse, qui entra
bravement dans son sujet.

— Nous n'étions pas riches alors. La com-
tesse avait demandé à la nourrice une personne
du pays pour venir soigner et distraire l'enfant
qui pleurait toujours. Ce n'est pas étonnant,

un écho à l'autre extrémité de la Sai
Nou» croyons savoir que le canton

^°" . e.
par exemple, ne se résoudrait Pas aiî caS
ment à la nationalisation de se 11 >
hydrauliques , lui qui a proclamé, si. ao
nellement leur inaliônabihté dans ia q«
tion des forces de l'Orbe.

Nomination. — Dans sa séance de o

matin mardi , le Conseil fédéral a nu 
Jg

en qualité de professeur spécial p' .:ori
technique de l'industrie laitière à,»¦» „
agricole de l'Ecole polytechniquei de *»> .
M. Charles Bœchler, de Morat , j nfH ]g
professeur agrégé et apécialiate P"
laiterie.

. voie»
te Centenaire de »ornacn« ,el00 t

le programme des fôtea qui ae d»ryi.ûe s8-
à Dornach lea 22, 23 et 24 juill et, a¦'' gfl
sion du quatrième centenaire de la »a
bataille : féc ep.

Le samedi 22 juillet, aprèa m""' <jélé ga*
tion à Bâle des hôtes officiels , à*s Grciid
tions des cantons voiains et alliés, ° %nsetf
Conseil et de ses invités, par Ie
d'Etat de Soleure. .»' iè-

Le dimanche, 23 juillet , à 7 boU„V e'tré'
part des hôtes officiels pour Dornap1' 0ia
ception de ceux ci; — 7 h. :iU, serV1

hhrog8 ;
sur la place du couvent à Dornacn" le,
— 9 h., les délégations costum»0» ,e par
hôtes se dirigeront sur la plaoe de i cBfle
groupes; cette marche]| repréae*1*̂ -eut*
des Confédérés arrivant par détacn»
à la défense du pays menacé. . cjian*>

10 h. V4 Morceau de musfq»e el ar flu
puis discours de fête prononcé V
membre du gouvernement. .. cj qui

A 11 heures, représentation- Ce'16" ' _9s,
doit durer 2 heurea , 2 % heurea »» Re-
commencera par un chaut suivi "" i„etioi i
mière allocution du héraut. L'in»"0?j8(ori-
rappelle lea événement» et les fa»* giattfi
ques qui ont conaun a la viovo — xable » g
représentée aur la scène par U° -Lniï^
vivant ; l'allocution du héraut est J « ' $
de celle qui fut adressée par N,c?âni» à
Fliie aux délégués des cantons re 'id0 aû
Stacz ; elle continue pendant que W T( ei-
se lève sur le tableau vivant ^gp'
pondant , puis elie est suivie du.°c8ie.
populaire exécuté par une Société I0 -^eD"

Vient ensuite le second tableau, rep
tant L'héroïne de Schwaderloch. „ -M î >

Sait le récit de la Bataille âe f r "  t «o
suivi d'nn tnhlann vivnnt  rflnrélCB 1 .? (W
épisode de cette bataille et d'un oh»11

circonstance. ,, %&'
La quatrième tableau représente l 

ir0è*
messe du faubourg de Soleure, \,èD6'
par le récit fait par les acteurs des pej
menta qui ont précédé le départ dea t ô an
pour Dornach; ce récit eat empr°
Festspiel de M. Adrien Von Arx- : ¦ ¦ foin f

Le cinquième tableau , intitulé i«- (ajt
souabe à Dornach, comporte le rÈC,0l_\ lfl(
par le héraut , de la vie de camp °g deo*
épiaodea ae déroulent sur la scène- ^ j é̂-
derniera tableaux se termineront P -ggaté'
cution de morceaux de musique
par divaraea Société8. n de 1'

Vient enfin le saiaissant table flWtf*;
Prière des Confédérés avant ian c0nt^
Le héraut met les auditeurs a» 

^ 
Ifl

dea principaux détails historiq^ ^eur».
rideau eat tiré et ia parole pa«« fl »u„ j gait le..
entre autres au chef qui coudai rad,
Suiaaea à Dornach , le Schultheaa "
un chant termine ce tableau. ^0^7

La septième scène, La BataWe\>* v^ra»5'
d'un récit de la bataille fait par > e
représente un épisode du combat. Lapaf

Le huitième et dernier tableau ¦» ei tfç
de Bâle et la réception de &a'* _^

=ag*MMggHBggj  ̂ 3t f»'1 etd'ailleurs, après l'accueil que lu 1 a 
t \>oOs< 

^mère !... J'acceptai ; les gages éta>eu lev>
j'aimais l'enfant qui avait f»11» 

0g
années durant , la joie du village. fa js _ iil %i

Quand j'arrivai , la comtesse _ ne ai 0rs /,
traverser Bordeaux , où elle n a V „ni i l ,

* |«s:
relations ni habitation , —je la trouva» ^pi

^prête à en repartir pour Paris ou P" 
 ̂Qu-

elle ne savait pas au juste. hmD*eC d e 3,UU
seule dans une petite chamb

^
e',_5aoef ceYe18

joux qu'elle ne regardait pas. En m » J* 0r ° «g
elle jeta uu cri de joie tel que J eus v ,„ r>
voir se trouver mal. J'étais, P»ur eîtm »"
retrouvé. C'est de ce jour Q"6 ,,alj.
affection. „nfra in * 10*La comtesse avait bien été COD » -tt'oa J «
mettre que c'était sa véritable< *%& I"8.-».
rendait; mais cette aberration « jin ag
avait laissé des traces dans son £>'» ger'' 0'a
tion. Parfois , elle disait encore j r yqv -

^ment à son entourage : < ^ «  famille*8 *&'»:changée en nourrice... » Les »» ,oute pt $
nnnt__llra Hina po SP.ntiment aB. ..lin rfi l°
tant, l'excuse do l'éloignement ou -B
sa fille. » ie seuil dJi pio*

Rarement Emmeline passait ie » {0\B v ,„
maternel -. elle m'appartenait » par'^deg,
qu 'à sa mère. A moi revenait » SeS.ét » <,.
soin de veiller sur sa santé, » ie0t fori a
sur ses plaisirs. Ces -derniersre» JgS vli les i g
dérés: quelques promenades dan oU t>li« *jt.
nous traversions, car il ne fa "LAdecin 9> ¦ '
la comtesse, par ordre de ses»" ,e
ellej menait la vie la plus nom» ^



eQt l'érement A?*}S la Confédération, eat
tome car \>l 

aé°lan*é unr la scène et se ter-
de ^oaion rttP°«thé08e de la Patrie suiaae et
8Qia«e ser» „K 

c°afédêréc . L'hymne national
feront à * 

M et le8 cloches de la vallée
^ons Df)ai/ toote volée, tandis que les
i l*m l£? !ur Ie" hauteurs souligneront
ln,Poiante. 8P0nd eïiieEts cette scène

,8ntatioîaJ?me,»t après la fln de la repré-
S?p 'BQrs « 8rouPes d'acteurs iront occu-
dér°hler a lB

ar?P8menta respectifs, où ao
—m p, - '»"ioan anime ue ia vie ue

ï-̂ ' êtïJvfA^ 11 château de Dornach pour-
o0û, ïarli es Par le Public. Des produc-

0c'étéa df 88 8Qr0Qt exécutées par les
rt '

D,i que n musi<lue et de gymnaatique,
t irs eant *68 contingents venu» des
rx <l'artifi °8' A Ia ni«t tombante , des
i.?"inei «t ? 86Pont tiréa sur lea hauteura
«K ""Wea + ruine* da château seront

ar 8a« rtvJ.a,?dis qne tonneront les dé-
1,0 lundi lleriG -

"0r tège jj.*a*«n , il y aura à Bâle un grand
«r°upeg co,. ri1U9 composé des divers
™S un k.'tu «ûô8 délégués nar les cantons.

pj 
an 1<»et qui clôturera la fête.

v ^
iefre H£*~ vo* — La grève des tailleurs

8té» ont , Zu«ch est terminée. LeB gré-
'épris le travail hier.

iUcBrnoi 8 ? J«cemoise. — Les libéraux
i!Ur 

**m*\ enfi n réusai à faire passer
^Pîace^at au Grand Conseil pour 

le
!.; M - ï 5?* de te» le Dr Weibel. L'élu
d« û à i à _W rzo8* Le succès des libéraux
o_> _,0ef atB, ctioa d'nn groupe d'électeurs
11 i[i *\ oh*

qui
' infidèles à leur propre

rtia Ca»ai(lolv'oté Pour 'o candidat radical.
ï«at <W llbéral a *»" 301 voix ; le ean-

li seulement.

i^AZ^.̂ Hltalres. — Dimanche a eu
8? cour»!?'8Ur l'Allmend de Wollishofen,
e-0e'étô v? Militaires organiaées par la
M.paptioinS pi

^
Ue de Ia Sui8Se orientale.

dilata : ants étaient inscrits. Voici les

""h^Ueu^acles pour officiers et soldats
6ot, fï ,?ix(3Qn Sbeval de service , 600 m.
Hi£l»'ed St*,?*Léo Erzer ,Seeven ; 2">e (200 fr.):

Cr,H V°et ) \v?°> caporal , Berne; 3-e (100 fr.):
«ar ases SuVntenhour.

h. Urs chpi„ teN.'ain, pour soldats montés
la- sbie -, ,!?nx de service, 3000 m.

ai*00 fp.) - r,(,.00fl'-): Bruetsch , Emmishofen;
V JM * . , tt0 Hauri , Seon.
3°">(ir$ fn . cprix (400 lp .; : Amiet , Selzach ;

CQ,,»U f P.V.\.Schaclienmmann. Schaffhouse ;
leurri i 63 Su* ^0S8da - Winterthour.

1er « evaiw terrain pour officiers montant
thé» pf iï (S de service , 4500 m.
3o"> m/lHi-k fr - et coupe) : Baumann , Wal-
l<$iA-'«?m* (30° ivl : Mieg' Bâlé :
\vàfrt

c||aniû • Steuer, Lausanne; 4»><> (ioo fr.) :
-Co ^"2ni- "̂ irich ; 5

me (un sabre) : Max

U?u*de«Up sous-officiers montant leurs
^ t^x Un^J'ce- 300 m
S»*0 fr ?. Vp-) : Hugo Vogt , Winterthour ;

Sll8el» W;i»« ^rru s» Boncourt ; 3">o (100 fr.) :
Si». . Hpi» ~ s6 non» r-rfinin^t . QKnn m
"<*, r,cWai°, lr - et un sabre) : Bernhardt ,
"."f JeT»e • £rm9i , au lieutenant de Tscbar-
8'et acllevai n, '¦ Lieutenant de Tscharner ,
<_ Côùh ^ve {laquell e;  3™ : Lieutenant Bois-
s«0ft tae d6' „Ur »e cheval Fricassé.

consolation , 1500 m. 1« : Hauri,
. î-e j -  . 
'tt'^ï

1̂ ** à Genève. — La colonie
*«« «5. U iB- ,?nève a célébré dimanche la
•"«Udh ^rentl 

et- Le matin , les membres
So».

8 *1 11' Sociétôs françaises ae sont
]
^Cr «es metiôro d0 Châtelaine, pour

Hf 0DA a f ran U1'0EE 03 sur la tombe dea
*0C6«- h«

çai"' D3S discours ont été
5i9f:.8-H^

ar 
MM. Arnould. consul de

vû«i6u çM8B Pp ?' 'vio6-pré8ident de la colo-
'.> à ?• XJn k

et Par plusieurs délégués de
''con,,1 *i. af an1aot de 400 couverts a eu

?Qa 0|t > QM parc doa Baux Vives. Dee
**6mL Cûûshi été Prononcés par MM. Re-
^C0t <iu n géaéral dc Frétioe ; Didier,

 ̂doi d1 Q^ 0n80i| d'Etat ; Maunoir , se-
ll ïa* a Ch_^?^ Conseil ; Benaasy, prési-
N, i.°D. c^e 

de commerce française,
NîiJ y a i^e?IIer d'Etat. Dana l'aprèt-
St » »ala t ̂ [ champêtre, représen:

fe<i d'at ? ïhéâ're du Parc et le soir,
c art 'fice.

ch 6 >^s — 
Qo»?«U l: Vêln^^,,.
l'r>Vù ,1«*an»AÏ*pe™VwiB ' — Diman -
* uhioh ' len V lodrome de la Jonction , à
*a»t w°J'cli8tft

Cou r8eo vélocipôdiquea . de
^haJ^'tatt.: 8Ul886 - En voici les princi-

S
?J*ml i^aè^.WOOO m.)': lo -H. Henné-

^^
{^u?^: §.%'/¦- > 2° Th. Champion , à

^
5 « * ,̂

ebl«S
,-1 Dnfe«-

ffi l. ' • a»  Banfeletto : 1» Tominasellj, en
«8iu tern Mi 

x > 3o Henneberg 4" Pon-
K ' 2o¦ ,0«al e rur"i . Ben neiandems : lo Banker-Tomma-

^ 
erg-Dufaux ; 3» Champion-

ai'f,,'eïiah!3one
e
nrJJn -ioumal de la Suiase

* «e« wïon tou r à  la Poate en
'«cteura à faire dea écono-

mies sur l'affranchissement dea cartee pos-
tales illuatréeB. Etant donnée la consom-
mation qu'en font certaines gent , l'économie
peut être appréciable : elle cou'iste à en-
voyer les dites cartes comme imprimés,
en lea munissant seulement de l'adresse et
de la signature, et en ayant soin , en outre, de
substituer aux mots : carte postale, celui
de : imprimé ; moyennant quoi l'affranchis-
sement ne coûtera que 2 cent, (au lieu;
de 5), pour le service interne et 5 cent,
(au lieu de 10), pour l'étranger.

Cyclisme. — Le Département vaudois
des travaux publics tiendra soua peu un
contrôle dea vélocipèdes et remettra â tout
vélocipédiste : 1° Un règlement ; 2° une
plaque, soit numéro de contrôle ; 3° un per-
mis de circulation, — cela , probablement
en vue d'un nouvel impôt , celui sûr les
bicyclettes et automobiles.

Pauvres cyclistes I
Du reste , la commune de Vevey a déjà

pris l'avance en décrétant un impôt sur lea
bécanea.

FAiTS DIVERS
ETRANGER

Assassinat d'enfant. — Un garçon de
cinq ans, de Laon (France) avait été perdu dans
la foule , dimanche, jour de l'inauguration d' un
tramway électrique. Son cadavre a été décou-
vert au fond d'un trou , dans un taillis épais ,
bordant un sentier. L'enfant a été assassiné.

L'enquête n'a encore donné aucune indication
sur le coupable , qui doit être du pays et devait
connaître l'existence du trou.au fond duquel il
a dissimulé Je cadavre.

Sinistre partie de pêche. — Un insti-
tuteur Tixier , du village de Malintrat (Puy-de-
Dôme , France), avait été surpris dnns la nuit
de jeudi à vendredi péchant avec des engins
prohibés. Ayant crié au secours , un de ses
amis , croit-on , qui péchait avec lui , tira deux
coups de feu sur les gendarmes, mais ce fut
l'instituteur qui fut atteint mortellement ; il
expira le lendemain.

SUISSE
Epilogue d'nne banqueroute. — Les

Tribunaux de Bâle viennent de prononcer un
arrêt qui met le point final' à une histoire
de banqueroute frauduleuse d'une assez vaste
envergure. Il s'agit de la déconfiture de la
fabrique de tabacs R. Triib , dont le passif
atteint 600.000 francs. La maison Triib était
depuis assez longtemps en dessous de ses affai-
res ; mais son chef s'efforçait de donner le
change par des bilans fictifs et autres opéra-
tions délictueuses. Pour se procurer des res-
sources, il achetait des marchandises qu'il
gageait ensuite. Quand ce jeu et celui des faus-
ses traites furent usés, et qu 'il se vit acculé à
la banqueroute , Triib réalisa tout ce qu'il put
en argent comptant et , muni d'une dizaine de
mille francs , s'enfuit à Londres , puis à Johan-
nesburg, où il est encore. Son fondé de pou-
voirs paya pour lui. Il vient d'être condamné à
deux ans de maison de force pour comp licité de
banqueroute frauduleuse.

Quatre ma'isbhsY atteintes par- la déconfiture
de Trtlb , ont dn liquider. '

Brûlée. — Un déplorable accident , dans le-
quel le pétrole a joué de nouveau le premier
rôle, sans que toutefois on puisse accuser qui
que ce soit d'imprudence, est arrivé vendredi
soir , vers 10 heures , à Bâle. Une dame , portant
sur le bras un enfant qui était celui de son
fils , au domicile de qui elle se rendait, descen-
dait les escaliers d'une maison , tandis qu 'une
voisine éclairait les marches en étendant une
lampe en dehors du palier. Tout à coup, la
lampe échappa aux mains qui la tenaient et
vint tomber aux pieds de ladame. Le récipient
du pélrole se brisa et le liquide-prit feu , enve-
loppant de ses flammes l'infortunée personne.
Malgré la rapidité des secours , celle-ci fut si
affreusement brûlée qu 'elle succomba le lende-
main à midi. Elle laisse dans le deuil un mari
et sept enfants.

Accident de montagne. — L'Américain
dont une dép êche reçue hier de Pontresina
annonçait la mort , était parti samedi matin en
compagnie de MM. Jurgenscn etGrass , de Balti-
more, pour la cabane de Boval. C'est au retour
que l'accident s'est produit , dans le passage
dit : la Cheminée, où une sorte d'escalier
est taillé dans le rocheïvOn croit que c'est par
suite de son allure imprudente que M. Staub a
fait la chute qui a causé sa mort. Il a été pré-
cipité au bas du rocher et a eu le crâne fra-
cassé. Ses compagnons sont allés chercher du
secours à Morterafch et sont revenus aveo
un médecin qui n'a pu que constater la mort.
Le corps a été amené à Pontresina.

Mort subite. — Dimanche soir, à 10 h ,
une dame , prise d'un malaise subit ,, a expiré
dans une rue d'Yverdon. C'était une personne
âgée 'd'environ 35 ans, depuis quelques jours
en service au café de la Banque.

Un nouveau vol à la gare de Bille.
— Ces jours derniers, un sac ' postal a été
volé sur le perron de la gare du Central. Di-
manche, on a trouvé ce sac vide dans le jardin
d'une villa voisine. On n'a encore aucune trace
des voleurs.

FRIBOURG
Recrutement. — Lea recrutables sin-

ginois ont passé .» la visite sanitaire les 14,
15 et 17 courant , Voici lea résultats :

SÛMES TM Api® Smaps Renvoyés S«sijrffe
examinas à 1 aa' à 2 ans absolue

Recrues 150 66 2 11 71
Ajournés 24 10 3 2 3
Incorporés 32 13 5 — 14

206 95 HT Ï3 88
Moyenne dea hommea aptes : 47 %.

Chant. — La Section de Fribourg da
l'Aaaociation suisse du Griitli a remporté
une couronne de chêne au concoure de
chant des Sosiétéa invitées à la fête centrale
du Grutli.

Nos Grutléens aont rentrés de Berne
hier aoir , à 9 heurea. lia ont été reçus À la
gare par F Union instrumentale et lea dé-
légations des Sociétés amies de notre ville
avec leurs banniérea. Paie un cortège s'est
organisé et , aprèa avoir parcouru lea prin-
ci pales rues de notre ville , s'est rendu au
local de la Société, hôtel du Chamois, où
l'on a fêlé juuque tard dana la soirée le
succès remporté.

.Distributions de prix. — Aujourd'hui
après-midi , à 2 h., a lieu la distribution des
prix aux enfanta des écoles primairea de la
ville de Fribourg.

A ce propos, il a été émia le vœu , pleine-
ment juetiflé , qu 'il soit mis ordre à l'immé-
morial abus dont cette cérémonie eat
l'occasion et qui consiste à aller « montrer
les prix _» de maison en maison, contre
quelques piécettes de monnaie. O'est , en
somme, de la mendicité, et cet abue doit
être extirpé de nos mœare. La police ee
pr opose, d' ailleurs, d'exercer une sévère
Burveillance.

Le nouveau recteur de l'Unii-er-
slté. — Le Sénat académique a désigné
comme recteur de l'Université de Fribourg
pour l'année 1899 1900 M. le professeur
Biee.

Baccalauréat es-lettres. — Lea
épreuves écrites du baccalauréat èa lettres
aont fixées aux 20, 21 et 22 juillet. Lea
épreuves orales auront lieu les 24, 25 et 2G;
elles aont publiques.

Commers. — Lea étudiant» de notre
Université ont célébré hier toir par un
commers la clôture du semestre d'été. Un
cortège composé des différentes Sociétés
d'étudiants avec leurs bannières a'est formé,
dès les 8 heures du soir , sar les Grand'-
Piases, d'où , précédé de la Filarmonica
italiana, il s'est rendu , au milieu des flam-
mes de Bengale et d'une pluie ds fleurs je-
tées: p?r de blanches mains , au Kurhaus
Schœaberg, où a eu lieu le commers. La
presse n'ayant pas eu l'heur d'être mvitée
à cette feativitô académique , nous devons
nous contenter de supposer que tont n'y est
passé le plus agréablement du monde.

Chronique chàteloise. — On nous
écrit :

La jepne Soeiété de gymnastique la Per-
séuéronceainangurédimancheiondrapeau,
qui a reçu en grande cérémonie la bénédic-
tion de l'Eglise M. le curé Comte a bénit la
nouvelle bannière ; les parrain et marraine
étaient M. Victor Genoud, syndic, et M"e
Lse Chaperon. La Société de chant de Châtel
prêtait son concours à la cérémonie. Elle a
exécuté superbement , sous la direction de
M. Cardinaux , le superbe chœur dea Mar-
tyrs aux Arènes.

Au banquet , servi à l'hôtel dea Troîs-
Ro'.a , les autorités de Châtel étaient repré-
sentées par M. Comte, rôv. curé, M. Ober-
son , préfet , et M, Phili pona , président.

Deux discours trè» applaudis ont ôté pro-
noncés par M. Bucher . président de la
Société, et par M. le préfet Oborson.

La population s'est aasociôo de cœur à la
joie dea gymnastes châtelois.

Concert. — La Landwehr donnera ce
soir, à 8 h., un concert dans les jardins de
l'hôtel Bellevue.

Ecole Vogt. — Les examens de fln d'année
de l'Ecole Vogt auront lieu vendredi- prochain ,21 juillet , dès 9 h. du matin , dans la grande
salle de l'école des filles. Les membres de
la Société de musique , les élèves de l'Ecole
Vogt, ainsi que leurs parents , sont invités à y
assister. (Communi qué .)

S'®* changements d'adresse, poux
être prit* en considération, devyont
être accompagnés d'un timbre d«
SO eeatlman.

BEELIOGRAPHBES

Le Réveil suisse, journal illustré bi-
mensuel contre l'alcoolisme.

Sommaire du n"' 13
1. Fin épouvantable d' un ivrogne. — 2. Le

clergé ot la  question de l'alcool. —. 3 Statistique
jurassienne. — 4. Luttons contre l'alcool. —

5. Le buveur et son âne. — O Converti par les
jeûnes de sa fllle. —7. Les méfaits de l'alcool.
— 8 Le mot pour rire.

Rédaction et Administration , J. Rossé, à
Saulcy, Jura bernois (Suisse).

Prix de l'abonnement : Suisse. 2 fr . par an.
— Pays de l'Union postale : 3 fr. — Prix du
numéro : 10 cent.

Etude sur la malice intrinsèque du
mensonge, par un professeur de tbéologie.
Un volume in-12 de 34 pages. Prix 50 cent.
(Librairie Douniol , 29, rue de Tournon , Paris.}

Saint Bonaventure t Les Dons dn
Saint-Esprit, pour le mois de juillet , par
l'abbé PAILLER. Un volume in-16 de 142 pa-
ges. Prix : i franc. (Librairie Douniol , 29,rue de Tournon , Paris.)
Les malheurs actuels de l'Eglise ont inspiré à

Léon Xlll la pensée de recourir chaque année par
une neuvaine préparatoire à la Pentecôte , au
Saint-Esprit.Voici un opuscule tout indique pour
aider les fidèles à se renouveler dans cette dé-
votion. On y trouvera , avec un exposé succinct
du dogme catholique, la piété effective de saint
Bonaventure. Nul mieux que lui n'a parlé des
dons du Saint-Esprit et n 'en a fait ressortir la
puissance et l'efficacité. Cet enseignement,' il
faut le dire, échappe à la plupart des chrétiens
de nos jours, lls pratiquent les sacrements,
s'adonnent à une foule de dévotions louables
sans doute , mais sans se préoccuper assez de la
manière dont la grâce opère dans les cœurs.
Le divin Paraclet occupe uno place à part dans
l'œuvre de notre sanctification, et, il faut bien
le dire, nous n'y pensons pas assez. Cet opus-
cule se propose de réagir contre cette tendance.
Il vient à son heure combler une lacune signa-
lée depuis longtemps.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUB
Observatoire 4e ''£oo/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRS

Juillet | 18|X3|14|15|16|17| 18| Juillet
725,0 j - »| 735,0
730,0 g- -S 730,0
715,0 |- ._____! 7t5,<J

M t m m lll ll l lilll m

THERMOMÈTRE C.
Juillet j  12] 13j 14] 15| 16| 17| 18| Juillet
7 h. m. 17 15 15 14 15 17 15 -7 h. m.
1 h. s. 24 21 20 21 22 22 82 1 h. s.
7 h s. 21 , 1G 19 17 .50 18 7-h. s.

THBRMOMKTRK MAXIMA KT MIK1MA
Maximum I 251 261 271 251 2'*l 251 lllaiimon
Minimum [ 12 14 14 15 15 15 "" iMinlrnuni

HUMIDITE
7 h. m. 78 89 88 73 82 79 79 7 h. m.
1 h. a. 55 71 58 65 70 55 52 1 h. 8.
7-h. H. 75 82 62 75 65 72 7 h. g.

lues réclamations de nos abonnés
étant le seul contrôle dont noua
disposions, nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion do journal.

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

S A VOIS I>ES -PRINCES -JWU .CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles,̂ 'pr, Hors conequn

W \_f
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^^l f  Relié (.»(<_. 1 fr .  ao. W^¦̂  
*%?X»X+X»K+£ft»X»K»



u ne jeune f i l le  connaissant l'alle-
mand et le français

demande place
dans une bonne auberge ou dans
une maison catholique , pour y
apprendre à fond la cuisine.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourc sous H2626F. 1685

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses cours profession-
nels, est demandé comme apprenti
pour la petite mécanique.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2625F. 1684 •

Une cuisinière
connaissant bien sa partie ainsi que
tous les travaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le 1er août dans
une petite famille de la' ville de
Berne.

S'adresser à M""» Walther,
Pension Kuenlin, à Marly. 1683

On demande pour f in juillet, une
très bonne

cuisinière
Adresser offres et certificats à

Mme Ls Kramer-Borel , Villa
Mes Délices, Berne. 1687

On demande une

femme de chambre
parlant le français, de toute mora-
lité et bien au courant du service.
Bons certificats exigés. Entrée le
1er août. — S'adresser Neuchâtel,
Evole 5, ou par écrit à M»» H. de
Montmollin, Borcarderie, Val-
de-Ruz. 1686

Pour cause de santé
A PARTIR DU 25 JUILLET

U EMERY, dentiste
RUE DE L'HOPITAL, 3

fermera son cabinet d'opération

HT A VENDRE
à proximité de la gare de Morat*une magnifique p lace à bâtir; sa
situation garantit les plus grandes
facilités pour y installer un dépôt
quelconque, soit bière, denrées colo-
niales et autres.

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux et E. Genoud , rue de Romont.
Fribourg. 1682

A la même adresse, on demande
à acheter une bonne boulangerie,
dans la contrée de Morat.

A placer
un jeune homme de toute confiance,
connaissant les deux langues,
comme employé dans un bureau.
Certificats à disposition. -

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont, Fribourg. 1681

Un ménage sans enfants demande
à louer, pour le 1" août

UN LOGEMENT MEUBLÉ
de % chambres, dont 1 à coucher, si
possible avec pension.

Offres sous Wcl938C , à l'agence
Haasenstein ot Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 1679

OFFRE DE PLACE
Vite jeune fi l le , émancipée de

l'école, pourrait entrer de suite pour
s'aider aux travaux d'un ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand .
Rétribution suivant convention.

Pour renseignements, s'adresser
à Marie Bnmo-Bochser , cou-
turière, à Ried, près Planfayon.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 21 juillet , à 2 h.
du jour , à son bureau , un bon de
dépôt de la Caisse d'Epargne du
district de la Sarine, du capital de
7000 fr. 1675

Eribourg, le 15 juillet 1899.
Office de poursuites de l'arrond. de la Sarine.

B^& WM&ag-4*
dans une rue très fréquentée de la
ville de Fribourg, un bon

CAFÉ-BRASSERIE
S'adresser par écrit sous chiffres

H2595F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1671

GRAND SUCCES
obtenu par l'emploi du véritable

SOT is lis ils Bergmann
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BËRGUAM & O, Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau , telles que: éruptions , dartres ,
boutons, taches de rousseur, teint
rouge. A 75 cent, le morceau, chez :

Pharmacie Thurler et Kohler ,
J.-A. Meyer-Brender et Chs Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet.
Estavayer. Pharmacie Martine ,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Châtel,
Pharmacie E. David, Bulle. 650

KIIè
fespSëi

Abricots et pêches
de toute première qualité, caisse de
5 kil., 3 fr. 75, franco. 1589
Myrtilles , 5 kg ,  2 fr. 75 franco.
Moraranti frères , Lusano.

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

Une variation de mets esl
essentielle pour un bon appétit.

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

Elle est fortifiante et diges-
tive et a un goût délicat el
agréable à tout le monde. 1480

Il contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
Ph. Duffey, épie,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind, conf.,
rue de Lau-
sanne. 108C

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

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

WW A VENDRE
dans la banlieue de Fribourg et aux
abords de la route cantonale de
Berne

UNE MAISON D'HABITATION
avec dépendances et eau abondante,
ainsi qu'un rural attenant et en un
mas d'environ 8 hectares, soit
22 poses d'excellent terrain , pou-
vant , vu sa situation favorable, être
utilisé dans son ensemble comme
p lace à bâtir pour administrations,
ou si on le désire, par lots séparée
pour particuliers.

Pour les conditions, s'adresser à
M. SCHORDERET, notaire , à
Fribourg. H2590F 1665

SONNENBERG •* FRIBOURG
Agréable pension pour séjour d'été

pour août et septembre. On n'accepte
que des personnes tranquilles, sans
enfants. Prix modérés. S'adresser ,
en attendant, à la concierge Rose,

Propr. : J.  Stutz-Hauser.

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

est le meilleur,

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

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

Comptabilité commerciale
par A. Benand; Chaux-de-Fonds, 8U pa-
ges, relié, à 2 f r . 50 l'exemplaire.

$8Ë%~ .Deux beanx
logements ~!86$

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

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

NonYeau Nouveau
DI&ÀRSS ^ESTAVAYER

La Rose, Veveys courts, Fribour-
geois et Rosie. 1127

EN YEHTE DANS TOUS LES MAGASINS

CONSTIPATION

| ['APENTA" 1 S

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

GRANDE LIQUIDATION
Jusqu'au 33 juillet seuleme»1 g

Mercerie. Passementerie. Rubans. Dentelles. Ruches. Voilette5: coWO s;
fantaisie. Jupons et blouses. Articles pour enfants. Laines « nulles '¦
Une douzaine de corsets valant 10 et 12 fr. cédés à 6 fr. 50 et 7 »'
62 à 74. Excellent savon de toilette : Victoria Soap.
Grand déballage du 20 au 23 juillet ,„g,

dans la salle dn Pavillon des ^*c%n
Se recommande : H2576F ^LJ-,

.M!. AViEBER-MABTii
27, Rua dc Lausanne, 27. __ -̂ «-

WW~ A\/1Q -3W1Î¦T ; - , ' ""'"¦ . .,let l89î
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public qu'à partir du 1er J ul

jl s'est établi en qualité de voiturier, à

l'Hôtel du Chamois et à l'Hôtel du Cigne, à FriD0
^Il est à môme de satisfaire à toutes les commandes T^ oilrviofl fadressées. Louage de voitures et pension pour chevaux. . Hôtel *"

confiance et à l'entière satisfaction de sa clientèle. Téléphone •
Gigue et Restaurant Kormann. Se recommande, . ,-,t,.r '.er.

H2458F 1594 Jean-Jos. JENRlV, M 11" __.
•»•———a«»9B»«B.ps»«pa««8a««ette»a<W+*** \

SOCIÉTÉ ANONYME a-»™*

jok-jMob 11ETE1 û C
WINTERTHOUR

'TTTU J3TWT7Q de tous systèmes, transmissions, ré^m
1 UnDirt-RO teurs ordinaires, régulateurs de prêoisi°n'

GROSSE CHAUDRONNERIE SSfS*
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force , électrélyse.
¦______¦ GENÈVE 189» HH

1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 inédai"
d'or et 1 médaille d'argent. . u-

Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingénie
M. G. Dietrich, à Eclépens. 786 

^•——»w««ow»———WHWMM^**^
nririiiii 

Agence snisse de placements
A. MŒHR-RID0UX

62, me de Lausanne, FEIBOUEG (Snisse)
Place s des cuisinières et cor-

don bleu, sommelieres, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, hommes de peine,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque do vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnels d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

POUF Suisse et France
Joindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 166-91

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente , jeudi SO juil-
let, à 2 h. du jour , à l'entrepôt de
M. Théraulaz et Ci», ruo de Romont ,
à Fribourg : 2 sacs café , 1 .sac riz ,
1 caisse macaronis , 1 caisse bleu ,
1 bonbonne cognao, 2400 litres vins
rouge et blanc ordinaire, en pièoes
de 600 litres. Ges marchandises sont
taxées à bas prix. 1689

««-Propriété àYfljj î
d'excellent rapport , dans «»?lé âj >
lité fribourgeoise, à pro* d*«"„i5
Payerne, d'une contenance ^
ron 27 poses. Beaux » 0e
d'exploitation. Grande ïïg&L
paiement. «i«n<1il <..S'adresser à M. B°.n>j>
notaire, à Estavaye*"*S^

VENTE JURIDlQ^u S»-
L'office des poursuites^,6t lgl

rine fera vendre, le 21: J^stéP^.
dès 1 heure , au domicile a 

Bue yre
nie Gobet, née Clerc , .» *.e »<»£
Saint-Laurent, des v*obe« ftg*
brunes et blanches 

^6.io55
blanches. . , . 4099. 0„;,i,

^S^^J^^
MM! «SSsll
6 ÈÉiiS W» Magasj. " rntousg0",̂

OTTO KIB^oJ;
117, rue de Lav*a*^Z-~- 

CAFÉS TORRÉFIÉS ïjg
1

en paquets de l25,̂ ^rEn vente chez !» . 0»
Savoy, Fribourg.


