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Nouvelles
du jour

Samedi, est mort à Orthez (Ëasses-
Pyrénées) l'une des illustrations de la
droite française, M. Chesnelong, sénateur.

M. Chesnelong, né en 1820, avait étô
élu député des Basses-Pyrénées en 1865.
Il se fit toujours le champion des causes
catholiques et lutta ardemment en faveur
du pouvoir temporel du Pape, de la li-
berté d'enseignement, etc.

En 1873, il travailla à la restauration
monarchique du comte de Chambord et
fut l'un des délégués du Comité des Neuf
auprès du prétendant.

M. Chesnelong devint sénateur en 1876.
Cette dignité ne l'empêcha pas de conti-
nuer à se dévouer très simplement aux
œuvres d'apostolat créées en France. Il
fut l'un des principaux soutiens des Cer-
cles catholiques d'ouvriers. Sa belle pa-
role y enlevait les applaudissements.

Ardent monarchiste, la politique inau-
gurée par Léon XIII à l'égard du gou-
vernement de la République n'obtint pas
sa cordiale adhésion. Au moins, pour-
tant pratiqua-t-il la résignation et le
silence respectueux !

Dans le discours que le nouveau nonce
à Paris a prononcé en remettant ses
lettres de créance à M. Loubet, il y a
un passage significatif qui aemble consa-
crer, en fkveur de la France, le droit
de protection sur les catholiques en
dehors de l'Europe. Mgr Lorenzelli a
dit : « L'attachement de la France au
catholicisme et l'héroïsme de ses mis-
sionnaires, favorisés par les heureuses
intuitions du pouvoir politique , lui ont
valu , à travers l'histoire, des préroga-
tives, des positions acquises, dont l'im-
portance devient de jour en jour plus
évidente. »

Ges paroles seront lues avec attention
en Allemagne, où la visite de l'empereur
aux Lieux-Saints a fait émettre des théo-
ries un peu différentes.

Au dire des journaux dreyfusistes,
l' administration de la Guyane aurait
induit le prisonnier de l'Ile du Diable
en tentation de se sauver , afin d'avoir
l'occasion de lui brûler la cervelle. On a
fait approcher une baleinière , qui a donné
un signal comme pour faire croire au
détenu que des amis étaient là pour le
recueillir.

Les mêmes journaux disent , qu on a
laissé arriver à Dreyfus une lettre infâme
lui annonçant que Mme Dreyfus n'était
pas un modèle de fidélité conjugale.

Nous enregistrons ces bruits comme
une simple chronique de l'Affaire Le se-
cond vient , au surplus , d'être démenti
par un communiqué du gouvernement à
l'Agence Havas. Le. premier se passe de
démenti.

A Paris, le bruit court que le général
[îalliéni sera remplacé comme gouver-
neur général de Madagascar.

Les tirailleurs sénégalais , qui attendent
à foulon d'être réembarques , sont dans
la dôche. Ils réclament leur arriéré de solde.

Pour être agréable au gouvernement
eepagnol f le gouvernement français a fail
savoir au marquis Qeralbo , représentant
de Don Carlos, qu'il e#t k habiter gu
nord de la Loire, c'est-à-dire moins près
$& 1& frontière des Pyrénées.

Les membres de la Commission d ar-
bitrage à la Conférence de la paix se
sont rais d'accord sur un nouvel article,

aprôs l'avoir farci de réticences et d'atté-
nuations. Voici ce digne produit des cer-
veaux diplomatiques :

« Dans un litige d'ordre international ,
n'engageant ni l'honneur ni les intérêts
esfratiels et provenant d'une divergence
d'appréciation sur un point de fait, les
puissances signataires jugent utile que
les parties , qui n'auraient pas pu se met-
tre d'accord par voie diplomatique, insti-
tuent , en tant que les circonstances le
permettront, une Commission interna-
tionale d'enquête chargée de faciliter la
solution du litige. »

Est-ce que les auteurs de manuels de
rhétorique ne pensent pas qu'il est né un
quatrième genre de style ?

* *Une nouvelle campagne — la cam-
pagne d'été — a commencé dans les jour-
naux agrariens d'Allemagne contre le
prince Hohenlohe, chancelier de l'Empire.

L'an dernier , à pareille époque, on
faisait courir sournoisement le bruit de
sa retraite. Cette année, les attaques ont
plus de gravité. On veut le rendre sus-
pect à l'empereur. On le représente
comme ayant, par la mollesse de son
attitude, causé l'échec de la loi de coali-
tion et de grève. On dit que, s'il l'avait
sérieusement voulu , il aurait obtenu du
Centre catholique et du parti national-
libéral l'acceptation du projet.

* *Les opinions successives de cette Com-
mission des Quinze qui s'occupe de la
réforme électorale belge sont intéres-
santes à connaître, parce qu'elles mar-
quent les fluctuations des partis dane
cette question épineuse.

Il semblait d'abord que le projet unino
minaliste de M. Woeste dût y avoir une
belle majorité. Mais les cinq membres de
la gauche ont refusé d'entrer dans une
sous-commission qui se serait éventuelle-
ment occupée de découper la Belgique en
152' circon scriptions.

Actuellement, c'est la représentation
proportionnelle de M. Théodor qui tient
la corde.

Le Conseil de la Compagnie anglaise
du Niger a voulu reconnaître par un
écrit public le courage déployé par un
missionnaire français, le Père Rousselet ,
qui , pendant une révolution des indi-
gènes, en 1S98, est resté à son poste , au
milieu des peuplades , tâchant de les
détourner des actes de violence.

M. de Montebello , ambassadeur de
France en Russie, a adressé à la muni-
cipalité de Saint-Pétersbourg une pétition
pour obtenir la cession de 600 mètres
carrés de terrain , afin de construire
à Saint-Pétersbourg une nouvelle église
catholique.

L'accroissement du nombre d'étrangers
catholiques , d'origine française, exigo la
construction d'une église plus vaste que
celle de Sainte-Catherine, la seule auto-
risée en dehors des chapelles privées.
Sainte-Catherine sert aussi de lieu de réu-
nion aux catholiques polonais etallemands.

Le Conseil municipal de Saint-Péters-
bourg a fait le meilleur accueil à la
demande de l'ambassadeur de France,

* *Menotti (Jirihaldi, d'ordinaire ami de
tous les ministères , vient de prononcer ,
à Frascati , un violent réquisitoire contre
le décret-loi du roi Humbert et du géné-
ral Pelloux,

Rappelons que ce déoret , entré en
vigueur jeudi , oontient , en neuf articles,
des dispositions jugées très vexatoires ,
"te premier donne à la polioa la faculté

d'interdire les réunions qui lui semblent
de nalure à troubler l'ordre public et
punit ceux qui contreviendrai^ â e,ea

arrêtés d'une amende de deux mille lires,
ou d'un emprisonnement d'un mois.
L'article 2 établit des pénalités analogues,
contre ceux qui exhibent en public des
emblèmes séditieux. L'article 3 autorisa
la dissolution pair décret ministériel des
associations tendant à ia subversion de
la Constitution de l'Etat et de l'ordre
social. Quiconque réorganise, même sous
un autre nom, une association dissoute,
est sujet à trois mois d'emprisonnement
et à une amende de 3000 lires.

L'article 4 punit d'un emprisonnement
de six mois et d'une amende de 3000 lires
les promoteurs de grèves parmi les
employés des chemins de fer, des postes,
des télégraphes, du gaz et de l'éclairage
électrique. Les employés de l'Etat qui,
au nombre de 3 ou davantage, se mettent
en grève en vertu d'un concert préalable
sont punis de trois mois de prison et
d'une amende de 1000 lires.

L'article 5 rend les auteurs de publica-
tions incriminées et leurs collaborateurs
solidairement responsables avec le gé-
rant. Dans le cas où l'auteur ou ses
collaborateurs peuvent être atteints péna-
lement, le gérant est mis hors de cause.
L'article 6 rend les propriétaires et les
imprimeurs des journaux solidairement
responsables du payement des dommages
et intérêts , frais et amendes infligés pour
des articles contenus dans leurs journaux.

L'article 7 adoucit la loi relative à la
diffamation en réduisant la peine à un
maximum de six mois de prison et de
2000 lires d'amende dans le cas où , anté-
rieurement à. la poursuite, une rétracta-
tion aura été publiée par la voie de la
presse. L'article 8 interdit la publication
de comptes-rendus des procès en diffa-
mation, sauf dans les cas qui affectent
des employés de l'Etat ou des membres
du Parlement à propos de l'exercice da
leurs fonctions.

L'article 9 et dernier ordonne que les
procès de lèse-majesté concernant des
souverains étrangers ne seront intentés
qu'avec l'autorisation du ministre de la
justice et que des peines ne seront infli-
gées que sur la demande des souverains
eux-mêmes. De même, on intentera des
poursuites à l'occasion de diffamation ou
d'insultes contre des diplomates accré-
dités auprès de la cour du Quirinal que
sur l'initiative de ceux-ci.

* *C'est M. Elihu Root qui remplace
M. Alger comme ministre de la guerre à
Washington. M. Mac-Kinley a eu peur de
la popularité de M. Roosevelt.

Enseignement pratique
des jennes filles

Nous cherchons, sans le trouver, le
motif de la chicane que le Confédéré
entretient depuis quinze jours contre la
Liberté et contre les membres de l'Asso-
ciation pédagogique fribourgeoise. Ce
journal veut bien se déclarer « partisan
de la gymnastique et des bains pour les
jeunes fllles ». Mais alors , pourquoi ses
plaisanteries visant ceux qui ont parlé de
bains et de gymnastique ? Parce que
c'étaient des prêtres ! La plaisante excuse.
Le Confédéré nous demandait , hier, si
ces prêtres sont des Adonis. Certainement
non ; chacun sait , à Fribourg, que la
Rédaction du Confédéré jouit à cet égard
d'un monopole incontesté. Mais ayez
dono, chers confrères , quelques égards
pour le reste du sexe barbu.

Sur l'éducation elle-même des fllles ,
voici l'avis du journal des Adonis :

Nous voudrions la voir diriger vers un senspratique, Nous voudrion s qu'on cherchât à
faite de no3 jeunes filles* des mères de famille
ou des directrice d« ménaae et non pas dea
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rerions qu'on leur apprît à tricoter des bas, I des apprenties-cuisinières et pour -1 aes
u coudre du linge de ménage, à poser solide-
ment des boutons aux chemises, au lieu de
leur apprendre à broder des pantoufles , à per-
ler des cordons de sonnettes et à décorer de
rubans des coussins de salon.

Mais c'est parfait cela ,• un vrai chef-
d'œuvre dans l'art d'enfoncer les portes
ouvertes. On n'avait pas attendu , en effet,
que le Confédéré eût fait la si rare décou-
verte dont il daigne nous émerveiller. Il
y a déjà deux ans que la Direction de
l'Instruction publique a organisé un
cours normal, en vue de « donner dans
nos écoles un enseignement pratique ».
Dans ce cours normal, on a formé nos
institutrices à une fort bonne méthode
pédagogique pour l'enseignement du
tricot, de Ja couture, etc. Ensuite, la
Direction de l'Instruction publique a
rendu cette méthode obligatoire dans
toutes les écoles publiques de filles ou
mixtes,.en même temps qu'elle bannis-
sait de ces écoles la broderie et autres
choses pareilles. Deux inspectrices ont
été chargées de surveiller l'exécution du
nouveau programme, et elles s'acquittent
avec grand zèle de cette tâche importante.
M. Python l'a dit : sur ce point la cause
de la réforme est gagnée.

Cette même réf orme a été introduite
dans l'enseignement secondaire des filles.
Le Confédéré, si soucieux de voir nos
jeunes filles « capables de tenir un livre
de ménage, voire même une comptabilité
de magasin », apprendra sans doute avec
plaisir que la comptabilité est enseignée
aujourd'hui d'une manière sérieuse et
pratique soit à l'Ecole secondaire des filles
de Fribourg, soit à l'Ecole des Dames
Ursulines ; celles-ci ont même établi un
cours commercial d'aprôs un programme
mûrement étudié.

Le Confédéré est-il donc le seul à
Fribourg à ignorer tout cela ? Tant sa
montre retarde ! Elle s'est arrêtée en 1848,
apparemment.

Le journal radical semble en vouloir
surtou t aux cours de cuisine, et l'on
cherche, sans la trouver, la cause de
cette prévention. Le Confédéré n'a qu'à
demander l'avis de ses amis qui ont
pris part au banquet de jeudi passé,
souper préparé et servi par les élèves de
l'Ecole secondaire ; on lui apprendra que
ces jeunes filles savent faire un potage,
et le laite fort bon , avee des choses que
toute ménagère a sous la main. Le menu
était composé de plats nullement extra-
ordinaires , de ceux qu'on trouve sur toute
table bourgeoise en un jour d 'extra.

Peut-être ces futures ménagères sau-
raient-elles aussi fabriquer des glaces
où des meringues ; mais où est le mal ?
Ce que nous savons, c'est que l'ensei-
gnement de la cuisine commence, à
l'Eeoie de Fribourg, par ses plus modestes
éléments, et que les femmes de nos
ouvriers y pourraient beaucoup appren-
dre. A la vérité, le cours ne s'arrête pas
à ce niveau ; mais n'oublions pas que
toutes les élèves n'appartiennent pas à
de pauvres familles, et que, de plus,
plusieurs de celles-ci devront plus tard
demander leur gagne-pain à leurs con-
naissances dans l'art culinaire.
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— Je savais bien qu 'il ne partirait pas sans
venir vers moi ! s'écriit- t-elle en le voyant
accourir. La jeunesse honnête se croit protégée
par la bénédiction des vieilles gens. 11 n'y a que
la jeunesse sans Dieu et sans morale qui ne se
soucie plus des souhaits du vieillard.

Cette paysanne intelligente, un peu senten-
cieuse, dont la tête blanche respirait la séré-
nité , avait pris, aux yeux de M. de Madiran ,
une auréole imprévue. JI la regardait mainte-
nant comme le refuge d'une jeune fllle étran-
gement abandonnée , comme la protectrice
vénérable d'une enfant plus orpheline que celles
qui ont mis leur mère au tombeau.

Là encore il aurait voulu exprimer sa grati-
tude, son intérêt , mais de quel droit ï Un voya-
geur qui passe 1...

Le nom de Mademoiselle d'Anglejean ne
devait pas venir à ses lèvres : on n'aurait pu
comprendre quel rôle inconnu et puissant ce
nom avait joué dans sa destinée.

Il reçut avec déférence la naïve bénédiction

apprenties-couturières : ce sont des Eco-
les professionnelles et subventionnées
comme telles par la Confédération, qui
ne voit pas ces organisations avec les
yeux du Confédéré. Même il nous sou-
vient de rapports trôs élogieux sur nos
Ecoles professionnelles, faits il y a un an
par Mme Gorradi, inspectrice fédérale ;
cette année encore, si nous sommes bien
renseignés, elie a comblé d'éloges le
système d'enseignement et le personnel
enseignant de l'Ecole de cuisine et de
l'Ecole de eoupe et de confection.

Le Confédéré , par contre, critique ; il
se fait sans discernement l'écho de toutes
les critiques, de toutes les jalousies, et
probablement aussi sert-il, — inconsciem-
ment nous voulons le croire — de mes-
quines préoccupations de boutiques. Ce
malheur ne pouvait manquer d'arriver
au journal qui ferait bien de placer une
écrevisse au-dessus de son titre.

LETTRE DE COME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Côme, M juillet 1899.
Comme vous le savez déjà, l'Exposition est

en train de renaître de ses cendres ; elle se
construit sur les mêmes plans nue celle qni
vient de finir si tragiquement ; extérieurement
du moins, les habitants de Côme pourront
conserver l'illusion que rien n'est changé à
leur Exposition ! Le 15 août est lo jour fixé par
le Comité pour la réouverture; on travaille
jour et nuit à la lumière électrique , fournie
par la grande dyBamo Wolff , de Magdebourg,
qui. grâce à.sa position dans un pavillon isolé ,
est restée la seule intacte de toute l'Exposition
d'électricité ; avec l'aide de cette puissante
dynamo, le Comité peut — quand il lui plaira
¦— faire rejaillir les fontaines lumineuses !

Toutefois , malgré les efforts réunis de tant
de bonnes volontés , une foule de circonstances
ne permettront pas de rendre l'illusion com-
plète, car, ne serait ce que pour réédifier les
splendides vitrines de la section des soieries,
le temps matériel ferait défaut ; la majeure
partie de ces vitrines, dont quel ques-unes
valaient de 12 à 15 mille francs, devait figurer
en 1900 à Paris : ébénistes, peintres , doreurs ,
vitriers y avaient mis tout leur talent.

Ainsi que la Liberté l'a dit , tous les princi-
paux exposants étaient fortement assurés ;
l'édifice même de l'Exposition l'était pour la
somme de 410,000 lires ; la souscription volon-
taire ouverte après l'incendie atteint aujour-
d'hui 120,000 lires, y compris les 50,000 lires
généreusement offertes par le roi Humbert. La
souscription ne s'arrêtera probablement pas là.
Les plus importants exposants vont refaire
leurs installations, toujours, bien entendu,
dans la mesure du possible. Les ministères de
la marine, des ; postes et télégraphes, entre
autres, vont renouveler tout leur matériel et
même, dit-on. l'augmenter. De cette manière.
la série des fêtes Instituées pour célébrer le
centenaire de la Pile de Volta ne seront pas
interrompues.

N'eût .é té  ce fatal incendie , l'Exposition de
Côme , si bien réussie dans son ensemble, faisait
espérer , donnait même la certitude d'un-bon
résultat financier ; aujourd'hui , naturellement,
tout est remis en question et dépend du temps
pius ou moins beau qu 'il fera en août , septem-
bre et iusQu 'à mi-octobre. En attendant, les
résultats de l'enquête ne sont pas encore con-
nus ! Nos enquêtes administratives sont , d'ail-
leurs , plus ou moins sujettes à caution. On
attendra probablement longtemps les résultats
de celle-ci.

Ironie des choses ! Le Comité d'organisation
avait eu une peur « bleue » qulune crue des
eaux du lac ne vînt menacer l'Exposition ; le
plancher de celle-ci avait été élevé à une
hauteur que jamais les eaux n'ont atteinte.

de la paysanne, et lui promit de venir \a récla-
mer de nouveau , quelque jour.

Puis , d'un élan plus rapide encore, il rejoignit
son ami le capitaine, lequel , suivant son
expression , avait « rallié » Emmeline et
Pierrette.

Les adieux furent brefs. Une étrange oppres-
sion pesait sur ces cœurs affectueux qu 'une
rencontre si providentielle avait rapprochés.
Robert était pour eux le sauveur de Pierrette,
l'ami de Rovelou , l'égal de Mademoiselle , et ,
dans la position au moins bizarre faite à la
jeune fille par l'incurable légèreté maternelle ,
Un homme de son monde était uu événement.

La promesse du revoir fut énerg ique. Robert
sentait confusément, en s'élolgnant de cette
hospitalière retraite , qu 'il lui faudrait en
retrouver tôt ou tard les impressions bienfai-
santes;

Certes , il avait souffert aux Accroches ! mait
la lumière s'était faite là , et quel bienfait
pouvait être comparable à cette lumière? 11 lui
devait à la fois le ridicule évité , les regrets
apaisés, la paix probable. Cher petit hameau ,
où la main de Dieu l'avait conduit , combien il
lui tenait déjà au cœur 1

Une main cordialement serrée à Pierrette,
un salut à Emmeline , un salut oh Robert eùi
voulu condenser tout le respect, toute la pitié,
toute la sympathie d'un cœur j eune et généreu x
Ce fut tout.

Le canot de Rovelou attendait. Il le condui-
sait lui-même ; un gamin du pays devait le
ramener de la station.

Longtemps Robert échangea un signe d'adieu,
de plus en plus lointain , avec les deux-femmes

Quant au feu, on ne paraît pas en avoir eu
cette crainte salutaire qui est le commence-
ment de la sagesse. La surveillance n'a pas été
absolument ce qu'elle aurait dû être ; ce qui
porte à le croire, c'est qu 'au moment où a
éclaté l'incendie , il ne se trouvait pas seule-
ment une pompe en état de fonctionner.

Nos voisins du canton du Tessin ont pris
part , eux aussi, à la souscription volontaire ;
pour être précis , le bourg-frontière de Chiasso
a envoyé 1660 lires, chiffre magnifique si l'on
considère qu 'il se répartit sur une population
de 3000 âmes et que Chiasso, en fait d'industrie,
n'a guère que le tabac et les brasseries.

C'est uu bel exemple de solidarité dans
l'infortune que Chiasso a donné en cette cir-
constance.

CONFÉDÉRATION
L'anniversaire de la Confédéra-

tion. — Le Conseil fédéral adresse à tous
lea Etats confédérés une circulaire dans
laquelle il constate que la majorité des
gouvernements cantonaux ont adhéré sans
réserves à l'initiative du gouvernement
bernois , concernant la sonnerie des cloches
le 1" août. En conséquence, le Conseil fédé-
ral invite les gouvernements cantonaux à
donner les Instructions nécessaires ponr
3ue, dorénavant , les cloches soient sonnées

ans toutes les communes le 1er août de
chaque année, de 8 >/» h. à 8 */4 h. du soir,
pour la célébration de la fête nationale.

Fête centrale des Etudiants Bais-
ses.. — Comme nona l'avons annoneé, la
57me fête centrale des Etudiants suisses aura
lieu à Porrentruy les 21, 22 et 23 août pro
chsin. Voici le programme de la fête :

Lundi 21 août, à 5 h. après midi, réunion
sur la place de la gare ; corlège en ville ;
réception de la bannière centrale sur la
place de l'Hôtel-de-Ville ; remise des cartes
de logement et de banquet. A. 7 h., répé-
tition des chants. A 8 h., Commers à la
cantine.

Mardi 22 août , à 8 h. du ma t iu .  office de
Requiem pour les membres défunts de la
Société dans l'église Saint-Pierre; visite an
cimetière. Allocution. D B 9 % h. à 1 h.,
séance à l'Hôtel-de Ville. A 3 h. après midi ,
cortège, discours à la cantine. À 8 h. du
soir, réunion devant la gare, promenade
aux flambeaux. Allocution devant l'Hôtel-
de-Ville. A 9 Va b., banquet à la cantine.

Mercredi 23 août , de 8 à II h., séance.
A près midi , à 3 h., excursion à Saint-
Ursanne par train spécial. Réception des
candidats. Réunion familière. A 8 h. du
soir , Commers de clôture dans salle de fête.

L'emprunt dn Simplon. — Les jour-
naux officieux, Bund, Nouvelle Gazette de
Zurich, Revue, démentent ênergiquement
nne information lancée par la Gazette de
Lausanne, d'après laquelle le Syndicat des
Banques cantonales ferait antichambre â
Paris pour obtenir le concours de la finance
française dans l'éniaiion da l'emprunt de
60 million* du Simplon , emprunt d'un pla-
cement laborieux , comme on sait. Le direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise et
le directeur de la Banqne cantonale de
Zurich ont écrit respectivement à des
organes du crû pour démentir cette allé-
gation. Le Bund fait remarquer que le
droit de timbre de 2 %, auquel les obli-
gations de l'emprunt seraient soumises en
France, suffirait à écarter toute velléité
d'émission dans ce pays.

La conenrrence féminine et la So-
ciété suisse des commerçants. — On
nous écrit d'Aarau , dimanche :

Aujourd'h ui a eu lieu ici l'assemblée des
délégués de la Société suisse des commer-

debout sur le sable. La robe bleue, que la brise
agitait doucement , s'engagea dans le chemin
du hameau. On la distinguait encore, entre les
maisonnettes éparses, montant toujours.

Près des pierres où Robert et la vieille fille
s'étaient assis la veille, Emmeline s'arrêta,
promenant sur le fleuve, aux fraîches teintes
matinales, le mélancoli que regard de ses yeux
incomparables.

Comment une mère, en retrouvant ces yeux-
là vivants et superbes, dans un visage défiguré ,
avait-elle pu prétendre que ce n'était pas son
enfant f

A cette hauteur, pour Emmeline, le canot
n'était plus qu 'un point noir dansant sur l'eau
miroitante. Pour le canot, la robe bleue n'était
Plus qu 'un point lumineux flottant dans
1 espace.

Il y eut un soupir sur la hauteur. Qui peut
dire s'il n'y en eut pas un dans le canol. ?

, La navi gation entre les Accroches et la sta-
tion ne fut ni longue ni pénible. Les robustes
biceps du capitaine faisaient voler le canot
comme une coque d'amande. Il chantonnait,
machinalement , quelque chose d'infiniment
moins distingue que le refrain créole qui avait
tant ému Robert.

Un moment , il s'interrompit pour dire !
— Vous êtes assis à la place queje donne à

Madame la comtesse d'Anglejean quand elle
Vient voir sa fllle... ce n'est pas souvent , par
exemple î... 21 f uu t  lui mettre un tapis, des
coussins, et quand la coquille saute un peu , ce
sont des petits cris : c Mon bon Rovelou !
nous allons chavirer !... mon cher capitaine!...
vous répondez de moi I »

çants. 41 sections étaient rapréaentée» 
^96 délégués. Discussion vive et nourri .

propo.iiion de principe d'¦admettre m
mes aux examens d' apprentis en n»« . 

3l
sôe à l'appel nominal , par 64 voix contr»
et one abstention. . .„ -oÈtne

La proposition de la section de o
d'admettre aux examens les daffle,,,.q^w«<!
raient tenues de les subir en venry0n
loi cantonale est reponseée, par *
contre 21 et 35 abstentions. ,. „(,;•

La proposition de la section de a» ,(i,
d'adresser aux autorités fédérales »D6/dei
tion dans laquelle la Société suis*8

commerçants motiverait les résolu*'5'", fy
eus oof «..no.-. tAn A „™ f- . ih .A  malOI'W"-JW.. ..a. (H,w.. l̂UO a L L U L >  _n- -. -v.~ —y - .. i
minorité n'en voyait pas l'opportsrm • fl j

D'autres questions administra"^ „e
d'organisation ont étô «onlevées, ?jj C,
méritent pas l'attention du grand ?*lâ.Bft.

Fribourg était représenté par 3 aem
ggftèVÇ

Explications. — Le Journal "̂ gaé'
a reçu de MM. Oiier et Roth, °" 9i la
suisses à la Conférence de L* " préoi a"
lettre suivante, motivée par le» *pw le
tions de son bnlletinier politiq"0 

apPré'
départ de M. Kunzli de La Haye ;08' 0&o
dations n'étaient d'ailleurs qne le ,a nrfl» 8*
l'opinion d'nne c-arfaine partie àe .», e>
libérale romande, à l'égard deJLenee «fl
gestes du colonel Kiiozli à la Conrçr eJ
la paix. Voici ce document , dont w» 0i ac-
ont dû être soigneusement pesés e* H flfe .
quiert par là , aussi bien que par sa r
nance, une certaine importance : . ,

La Hayc , W
lle
\Monsieur le Directeur , , nPP de ^Les délégués suisses à la Confère»^¦ pr ii»J

Haye, pour se conformer à un vceo . &éi°,.
au début des délibérations , ont cru ^cie
s'abstenir de toute communication n'a ps*
avec la presse. Cette abstention, 1u „eut- êt*!
été pratiquée par tout le monde, a Lue s e\eu pour effet de permettre à des non $0v
luîmes uu o «tcureuiiBi: uaus 10 K rn[eX " Aien trouvons une preuve dans le °e ,.,,,ii( -c.
graphe du Bulletin du Journal de «
17 juillet. ^ori^id. Le rédacteur de ce Bulletin a e*v ait c«
regret < que l'un des délégués s»,sf„e àe .f.devoir , parce qu 'on avait refusé u* dif f 10Si'
propositions , d'une réalisation un Pe" e à '»_
se retirer de cette réunion europ881 ^p-
quelle on lui avait fait l'honneur °,88ièt» e
diter , en secouant sur le seuil la Pou -
ses souliers ». cfi ^LCette appréciation , puisée dans t |3 jj
journaux suisses, n'est pas conform? M P
ii ,A A „n <•„!»„ M»! __«_, _«„vnir a'.._ lfl 9

que M. le colonel Kiiozli n'a pas BOW (itf
tant à se formaliser du refus par la <*f ^d'adopter les propositions que °°,lja<. r-'lD (jedû présenter au chapitre des ?8' jjt» ' ,j
dans la discussion de la déclaration jciiB'
Bruxelles ». Cela d'autant moins <lal%0ei%e
estimait, comme nous, que ces P* 

^ ̂n'ont plus, pour la Suisse, tout à ra'Vj.'e%importance qu'en 1874, puisque, P"oUga v°
ment à la Conférence de Bruxelles, " >. teu l'organisation l'égale du < lanasi" .. flZ ii » .

La raison du départ du colonel £ iov
Deaucoup plus simple. Les uomn"°" , tra vn ,,«
avait fait partie ayant terminé ie",/d'a'"f aM. le 2* délégué de la Suisse, rappe'» taoteS,, .
par des affaires personnelles i0K,éla \t V' \
estimé que sa présence à La Haye « .j 0w
indispensable et a demandé au con
de l'autoriser à quitter la Hollande- é0 par

Cette autorisation lui a été açco' r3, VL,
Conseil fédéral, oui n 'avait eu, da'" coO"J3
sons-nous, qu'à se féliciter d'avou . ,e0ce j]
représentant de la Suisse à la c°?ieJ1t, "," ia
La Haye un délégué aussi comp». gU é «U
consciencieux et dont le rôle d's"g ge* . ^
Conférence a été apprécié par *° (t(
lègues.. . „.„ueil"'1' W>:Vous priant de bien vouloir »c^ ^ i ,..
rectification à laquelle nous a»aC" r le ^im-
portance, nous vous prions , Monsi^ ^sw .
teur , d'agréer l'assurance de notr ___ ROT
tion distinguée. E- 0DIER' ^mW
¦i mi un ¦!¦! — ¦¦ I I H I H I ii —""̂^ r .

Oh 1 ces jolies femmes \ quel*8* *« i&^V
et quelles grimaces!... Et nous n°"=dj d» il,
prendre tout de même, mille nu"1?Bffrari,lUf *
de nègres!... et quand elle fait ij  ̂ „u -}l
sur le banc où vous êtes,je me &'%% i0?ul !ïipour la rassurer , je prends ma vo j t 

^
,81»

ne sais qu 'inventer, quoi?- E»e
B
e
?oV3 pi»9.

Nous sommes niais , vrai , nous s" soJ' uit«
avec ces petites poupées-là ..../Qts^V0
fortes que nous... qui dansent huit»" flg w j.,.
sans désemparer... qui ne s usaiDtP

^ 
j  ca

à aimer nersonne... pas même » pfle. ,esi
Enfin , depuis que le monde est t aa»
n'est pas nouveau, he in ï— «Pa i!0so '
toujours comme ça. . , uDe ?prt$e '

Le capitaine lança versi le cie q0 ftjy .
phique bouffée de la formidable P'̂ u»'0 ,
iinen 'autorisait pas. Robert répéta 

^notone et convaincu : _„,fls Pa _,
- Oui , capitaine, nous somme» 

^sommes positivement mais. nS ie *8P '
On arrivait à la station. Dan* r

cloche rendit un son clair. , &lJt0\\TI-.HJ. -_,„ \.Jn„a villo. de lioy . J.hator ».itf— tu i i .Mui i  u n - .. ; x .nr lei»." B »
sèment Rovelou en sautant su-> g f. .. J

Mille milliards de têtes de neg 0
toujours content quand j y rem° eP ici »

— Alors, nous allons nous s«t¦ n %
— Vrai ï... vous renoncez a n- f S e t,
- Tout à fait. .. . , ,.  yélo ce *• £ b&
- Dans dii minutes, le 

^ 
vous él" .

remontant vors Bordeaux, e* ° dJ,ai i"
décidé... „ „oInU \eV teU .
- Adieu , mon bon Rovelou, J >

Vèloce (A s



lecoars dï « ?*"• ~~ La Soci6té suisse de
aepaia 80 L 'ut Pétsrsbourg, qui exerce
Cot»Patrir>t î?n activité au service de nos
Hter de ul ' établ" en Raseie , vient d'hé-
"tti88e TU- , ttJ? de l'ancien consul général
400,000 AHKI ve" immeubles évalués à
n8 *8«tatri ' soit un million de francs.
gqoe à an» 6 a a "«bordonné ce legs magni-
B°oiétê ano COI1(J ition onéreuse pour la

ï»è]e-| 
S*e» to8ii«*-ge «esslnols. — Les eatholi-

ft WronBr.ols
J ont organisé dimanche, sous

5a8e an 8 de MBr MoIo > un gran d Pèleri-
¦Mo- Lfii 

a,°ctuaire de la Madona del
fdÔB de 8 lp-f ,erin8 «ont arrivés , accompa-

^fannn es ^e leurs paroisses , et avec
"""«Tî 1 Sociétés catholiques , au

'ttx <iô8tP« - 00; j| a falltt organiser pour'««ns spéciaux.

?ann £rend de z»«*- — Le landam-
..ET^-midi i avait convoqué pour samedi
h ^-fte-v-liGoaee,il municipal de Zoug à
5tte solntij"'6' Pour arriver, si possible , à
i nt l8 drnVmiabla da différend concer-
fa8. La .. °'t de nrnnriiStA atir lu. i-iv« fin
, -c°ûieii î;rence «'a pas donné de résultat ,

6 àaj (.™ UDie ipal se refusant à donner
demandes du gouvernement.

;°Jûité 8 H®* -PWlanthropîqnesi. — Les
IB °D dn L .eiété» suisses pour l'amélio-
SJ S °elétAf S'me pénitentiaire, ainsi que
i ét d», ? -? Protection des détenus libé-
;̂ aVeoVaibles d'esprit , ont décidé, d'ac-
v a,,«ahi« Gor°»téB tessinois, de se réunir
li • La ur! .COrQmune les 9, 10 et 11 octe-
ts à 8alii«miôre Partie de Ia réunion aura
f»? 0- La e ne et la «econde partie à Lu-

!es d'e8n °?i6té P°ur ia protection des
prit visitera l'asile de Mendrisio.

«f ?Ca di t,on scolaire. — Dans sa
Il kit»il t end redi soir , la Commission
ti 1IQ'té » a dau-t-de-Fonds a voté à l'a-
;'°Q dei'E^, Projet relatif à la transforma-
is ECOÎQ » 1Dd a8trielle. Le projet prévoit
Ui aae e dft

C
*
adaire de deux anaées et un

WDt '8tnin ,.r°i8 années , avec sections
CSfop ttatY tt éra ire ét pédagogique. La
Ira 88a d.'011 projetée augmenterait les«abî8 u u ûe somme annuelle de 38,000
f.

*
Ç ^vsti **1 vando,s- - 0n non8

U^>!â9ï?p^b8 » cbaleur accablante,
•ta!? ^°Br do <_?reï' eat arrivée ia bannière
r^ltte» ?• Saint-Triphon, accompagnée

offi • *«««« «Peurs.
4 ^*«à?„tt vaudoi *e de 1» Société des
*&» ri<>a « a"emblée générale annuelle
e,tl^qt,a'v

a^ourd 'llui eî demain ; ils sont
4 é,«?¥ûr aine- La journée d'aujourd'hui
iv s'aurt au t ir au rev0,ver -

•i. Mah-u ' t°ujour * vive fusillade.
?8 n_w? cW Hà. i„ mni;„ A ., k„„,_„ !>_,,._.„
\\tfi' **(_( __•*» ^ y» io ii iuii i i , U «J uwuuo u - ; u i i j ,

OM' é&ot îQx draina ont déversé des quan-
ta- alfa* ¦a" do visiteurs. Les trains
S»» sZ n?U dû ôtre dédoublés , et des
Vté ofn, 'a?x organisés. La journée a
m- ** frih '8 latnenl Par la réception dea
r'«% °°up g8oi B. Leur bannière a ôté
*Xiu lé IR M - Cosandfy, avocat , qui a
k ia"t 6nt ancieus rapports d'amit ié
%'NT Vaudois et Fribourgeois.

Ah8' ohalo rrevon- avocat , leur a , en
vii| ?r èj 

^
'eureux , souhaité la bienvenue.

%.? ot oft— ^Sa dana les rue8 de ,a
Qe-rH. rt„ , «garaient trois corps de
*'ahd H en «-¦ ̂nion instrumentale de
PWMl BfilMr - 6tt 6I1 P' 6'11 atr ' P1"è' dtl
Paf P' «•YJ100 d iv in > faii: Par M - Walinor,
l\\t cQ*»ti T<ioai 'et qui s'est terminé
"Sa Va lSUe suisse- chanté par toute
^oiiivK ^I hoTec accompagnement de ma-
a POfMa J:„ "?«•*. des discours ont été
î"11 ls le &.*H- A Pi8uet ' déPuté > <ï ui a
^iV^esaitiV11 Patrie et 1™ a ln6iité
5*i 7̂ , *u* d« ia participation de tous
rt ' %^ a

P,?bl!(lae3; par M, Rvy, député .
ai»aj 8eo«an 

Ca.nton d« Vau ^ « et P a r
A *¦'&¦*, *ïu i a porté son toast aux
"Oh hx ^'O» ,-
^MahJ'W^^ewtate de Genève a
tintai 80ir UQ concôrt très
He^Saî !?villours résultats obtenus au
i^ej^PatJ vler'do i1f je relève le nom de
w €« ït9 M - Beeli , secrétaire de

A» fil, ,Jf à » tat
' ^«i a fait  S*76 P°int8

a ,l - 3r Péa»,u iClbltJ Grandson. C'est le
fait&>h Rô

Uat obtenu jusqu 'à ce jour.
u ^ dee!* 

d > de cbâtel Saint-Denis ,
*eS. »ï la cible SimPlm -
iiil^& P̂^ltlon de tan-
Vi<B7.s*«3n^?_? 'achetée rouge.-
?'%' 'io,;?' qui »,, ons

'le Marché-Exposition
Sl̂ Uh-, * û-*UPa li8 u cette année , du 2*, S^S ùdl*enr 5 (du côté de ' la 8tation
l'aaLfi'éso». Wôndra des dimensions
1(fi * d - at>-e do i
^^l,1Cmère, t _ftn *

réus8ité du raarcbé de
l'^l 6l6di'e rtn°Uv eii 0 1 port0 à croire que cette
Na,èe C «Wda6

?.80? g0Dre' est aPP elé0
lVNiih v>- U m serv 'ces à la cause dé
? l»N« ¦ Ste l?S.r.oh6do cette année aura
flfi sS,S« es tr-m» eme succès que celui de
toQt [ t u£' '0<lii ù,̂ ^

act
'ons sont nombreuses

Vo^éraie^^endront facilement à
r'1' dans i ; à part cela - ils P°ur "^es diverses catégories

pour l'obtention des primes, dont les plus
élevées sont de 120 fr.

Le délai d'inscription expire le 1er août pro-
chain. Prière do s'inscrire avant ce terme
auprès du gérant de la Fédération , M. J. Ka3p-
peli , à Zollikofen , lequel adressera gratuitement
le programme et ies formulaires d'inscription.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un vétéran. — Croirait-on qu'il existe
encore des vétérans des guerres deNapoléon 1er %
Le dernier, que l'on vient de découvrir , se
homme Vincent Markiewicz et il habite Craco-
vie, où il naquit le 15 janvier 1794 — ce qui
lui donne cent cinq ans bien sonnés.

Ce < vieux de la vieille » s'engagea en 1811,
à dix-sept ans, dans un bataillon polonais
incorporé à l'armée de Napoléon ; il assista à
l'incendie de Moscou , au désastre de la Béré-
zlna , aux batailles de Lutzen et de Leipzig.

Après la chute de Napoléon , il servit la
Pologne, puis la Hongrie; pendant la guerre de
l'indépendance. Voici environ un demi-siècle
qu'il est à la retraite.

Pour peu que ce vieux brave vive encore
quelques mois, il aura vu trois siècles : le
dix-huitième, le dix-neuvième et le vingtième
— ce qiil n 'est pas si banal par le temps qui
court

Les Anglais et le chaud. — Les An-
glais souffrent plus vivement peut-être d'une
élévation de température que les autres peu-
ples. À Londres, ces jours derniers, les gens
tombaient des impériales; on abattait des
chevaux, les ambulances étaient en perma-
nence , p lus de cent cinquante personnes, attein-
tes d'insolation , ont été transportées dans les
hôpitaux ; des chantiers de construction ont
étô abandonnés par les ouvriers ; une grande
cérémonie pour le mariage du marquis de
Tullibardine a été interrompue par le long
évanouissement de la. demoiselle d'honneur ;
enfin on annonce une dizaine de morts pour la
seule journée de jeudi.

Or , le maximum à Londres fut 31 degrés,
comme pour beaucoup d'autres endroits.

ooOOo
SUISSE

Noyades. — Jeudi soir, quelques ouvriers
de l'Imprimerie du Bote der Urschweiz, de
Sehwyz, se baignaient ensemble dans le lac
Lowèrz , dans un endroit assez dangereux ,
parait-il , et où plusieurs accidents mortels se
sont déjà produits. Soudain , l'un des baigneurs ,
qui ne savait pas trôs bien nager, disparut sous
l'eau et se noya sans que ses camarades pussent
lui porter secours. Son cadavre a été retrouvé
lo lendemain matin. Le malheureux était âgé
de 30 ans, marié et père de trois enfants.

* *Autro noyade. A Bale, mardi , des enfants
jouaient au bord du Rhin, lorsque, tout à coup,
dans une poussée , l' un d'eux tomba à l'eau et
fut emporté paf Iè courant. On n'a pas pu
retrouver son cadavre.

Un arbre millénaire, -r- Le plus grand ,
10 plus beau et le plus vieil if de la Suisse se
trouve à Hèimiswyl (Borne). Cet if vénérable
peut même ôtre considéré comme le plus vieil
arbre de notre pays, car les naturalistes lui
donnent mille ans d'âge. L'if d'Heimiswy l a
15 mètres dé hauteur , 4 m. de circonférence à
la base du tronc et 3 m. 6 à 1 mètre du sd 1 . Le
diamètre de la couronné de feuillage est de
11 mètres. A trois mètres du sol, le tronc se
partage en plusieurs rameaux.

Incendie. — Par suite de la combustion
spontanée du fourrage, une grange apparte-
nant aux frères Valt.isbuUl , à Obsrhofen , près
d'inwyl , a étô complètement détruite par le
feu. La grange contenait du fourrage pour
60 pièces de bétail.

.Les orages. — Samedi soir, vers li h.,
après une journée très chaude , un épouvan-
table orage, accompagné de grêle , s'est abattu
sur ia région d'Orsières. La ifoudre est tombée
aux Arlaches et a communiqué le feu à un
bâtiment. L'incendie a pu heureusement être
maîtrisé.

Accident mortel. — Samedi après-midi ,
un ouvrier de l'usine de Choindez, près Mou-
tiers, nommé Allimann , pôre d'une nombreuse
famille , est tombé d'une hauteur de 7 mètres.
Il s'est si grièvement blessé à la tète et à
l'intérieur du corps qu'il a succombé dimanche.

FRIBOUBG
Examens de théologie. —- La Faculté

de théologie de l'Université a décerné le
di plôme de bachelier en théologie aux can-
didats dont lea noms suivent :

M. Marius Besson , de Chapelles (Vaud) ;
R. P. Thomas Bader , O. S. B., de l'Abbaye
Mariastein (Soleure) ; M. Jos. Reiner, du
diocèse de. Cracovie ; M. Arnold Froide-
vaux, de Saignelégier (Berne) ; M. Benedicl
Col , du diocèse de Cracovie ; M. Canisius
Greber , de Chevrilles (Fribourg) ; M. Walter
Q iger. de Quarten (Saint-Gall).

Ont reçu le diplôme de licencié :
M: Léon-Qoenet , de Montfaucon (Berne) ;

R. P. Emmanuel Ba'edouin , Ord. Min.,  de
Mâcon ;"M. Léo Fisch . de Rorschach (Saint
Gall) ; M. Marius Basson , de Chapelles
(Vaud).

A été promu docteur en théologie :
R P. Basil» ILensler , Ord. Cist. de

l'Abbaye de Mehrerau(Voralberg)-
(La Liberté a déjà annoncé la promotion

au doctorat de M. l' abbô Kaiser , Vicaire de
Villars sur-Glàne.)

Les conférences d'art de M- Wirz.
— Sous ce titre modeste : Les origines de
l'art du dessin, M Wirz nom a donné , les
mercredi et jeudi soir derniers , deux confé-
rences extrêmement intéressantes et dans
lesquelles , sans se restreindre aux origines,
il a su embrasser le domains presque entier
des arts du dessin, dès l'antiquité préhisto-
rique jusqu 'au moyen âge.

M. Wirz a un remarquable talent de con-
densation et d'exposition , talent qui loi
permet d'extraire de chaque sujet le trait
caractéristique et de le présenter avec tout
son relief et aa couleur. Ce qui donne aussi
à son travail un charme spécial , c'est le
caractère personnel et original ; c'est qu 'on
y découvre le fruit de recherches et d'étu-
des inédites ; c'est aussi qu'on y sent vibrer
l'amour de l'art et l'enthousiasme de l'ar-
tiste. Les conférences de M. Wirz ont été
illustrées de nombreuses et remarquables
planches, dessinées ou peintes de sa main ,
qui placent sous lea yeux dea auditeurs
l'Objet-décrit et donnent à la conférence an
intérêt soutenu.

Dans sa conférence da mercredi , M. Wirz
a montré les seuls monuments connus de
l'art du dessin daas l'humanité contempo-
raine du mammouth, ét présenté la repro-
duction agrandie des dessins gravés sur
des fragments d' os de renne et de mam-
mouth, trouvés dans la Grotte de la Made-
leine (Dordogne) et à Tùayngen (Sahaf-
fhousej . Il a ensuite paasé en revue le»
principes da l'ornementation dans ses divers
types et à diverses époques (ornementation
rectilinéaire, curvilinôaire, entrelacs, scul-
ptures norvégiennes du XII e siècle), puis
l'interprétation dé la fleur au point de vue
dustyle(chasnb)e da Trésor àe Saint Sernin
de Toulouse , XIIe siècle) ; interprétation
da la figure humaine chez les différants
peuples (décoration péruvienne, manteau
de chef sioux, scène de la mort du saint
Jean-Baptiste, d'après un manuscrit français
du IXe siècle ; guerriers chrétiens d'aprôs
un manuscrit français du XI" siècle ; guer-
riers grecs antélégendaires des fouilles do
Mycènes, cuivre tombal de ia cathédrale
du Saint-Sauveur à Bruges , XV e siècle).
Eafin , il a montré et analysé les essais de
l'enfance en matière de dessin, mettant en
saillie avec beaucoup de charme les princi-
pes et le caractère de cas premiers efforts ,
soit de l'individu , soit des peuples, dans
l'art de l'ornementation.

Dans sa conférence de jeudi , M. Wirz a
débuté par une exposition des éléments
constitutifs du style, personnel et national ;
puis il à fait ressortir les applications de
ces principes dans la représentation déco-
rative d'un même motif d'ornementation, le
lion, roi des animaux, motif commun à toua
les peup les. Il a placé sous Isa ysux de ses
auditeurs sept types de lions , lion moderne
scul pté par Gain ; deux lions copiés sur des
tin;-.an cop tes et chinois ; lion du • palais
d'Artexerxès Mnémon , à Suse; lion Khmer ,
iculpture dn temple d'Angkor-Wat; lion
grec du temple de Métsponte ; lion héraldi-
que du XVIe siècle; lion égyptien , sculpture
du temple de Dachel.

Enfin , aprè3 avoir ouvert sur l' art grée
et sur l'art égyptien de» perspectives d'uue
poétique et émouvante beauté : bijoux
égyptiens et hiéroglyphes , mouvement
ry.hmique des guerriers égyptiens de la
XIX e dynastie (peinture de Tbôbes)"; tête de
Mônephtab , fils de Rhamsôa II (peinture da
Thèboi.), le conférencier a terminé par une
analyse des arts dan» l'Extrême Orient.

Ce qui nous a captivés dans ces heures
trop rapides , c est lélévation du point de
vue moral auquel le conférencier s'esÇ
constamment maintenu. Partout il a re-
trouvé dans les produits de l'art l'effort de
l'àins humaine vers l'idéal , soit qu'il évoque
des profondeurs ténébreuses de l'é poque
quaternaire un homme «1 ô j è artiste dana
toute l'acception du terme, soit qu 'il carac-
térise la suprême perfection de l'art de la
Grèce-anti que , soit qu 'il projatte un rayon
de lumière sur les colossales et mystérieu-
ses splendeurs de l'art monumental de VE-
gypte ; partout l'homme-artiste de M.-Wirz
nous apparaît comme « un dieu tombé qui
se souvient des cieux ».

Nos bien sincères remerciemsnts au sym-
pathique conférencier , que nous espérono
voir revenir un jour. .

Congrès das juristes. — Les juristes
fribourgeois Out constitué, vendredi soir ,
un Comité de 9 membres chargé de l'orga-
nisation de la fête des 24 et 25 septembre
prochain. Co Comité est composé de MM.
Perrier , procureur générât , "président ;
Gottofrey, vice-président du Tribunal can-
tonal ; 'Chassot, président du Grand Conseil ;
Oser et Ruhland , professeurs à l'Université;
Girod , avocat ; Bielmann , avocat; Droux ,
notaire.

Collège Saint-Michel. — L'effectif des
étudiantu ,du Collège Saint-Michel s'est
élevé , pendant l'année scolaire 1899 à 355
élèvea , àe " départissant comme suit : au
Jycéa 47; au gymnase françsis 114;au gym-
uaee allemand 63 ; à l'école industrielle 113;
plus 18 élèves de l'école préparatoire.

Au point de vue de la nationalité, las élèves
du Collège se sont répartis eri : Fribourgeois
ou Suisses établis dans le canton , 223 ; Confé-
dérés, 76 ; étrangers, 56.

°oeo° 
Distributions de prix. — Le vendredi

21 juillot a eu lieu la distribution 1 des prix
aux élèves de l'Institut de Sainte-Ursule.
La séance a été agrémentée par une repré-
sentation de la pièce : Anne de Xaintonge,
fondatrice do 2a Compagnie de Sainte-Ursnle ,
pièce qui a ôté fort applaudie. L'exposition
des ouvrages manuels a fait l'admiration
des personnes qui l'ont visitée.

Cette petite fête a étô présidée par
S. G. Mgr Deruaz.

Les classes da pensionnat ont été fré-
quentées par 235 élèves ; l'école frœbelienne
par 38 élèves. En outre , 110 élèves ont
fréquenté gratuitement les classes.

Ecole Vogt. — L'Ecole Vogt .qui a Clô-
turé vendredi B«S cours annuelB par hne
séance publique d'examen, compte une oen-
taine d'élèves ; lea trois quarts étudient le
violon ; le reste s'adonne aux autres instru-
ments : flûte et clarinette. Le résultat des
cours , au point de vue musical, a été très
satisfaisant.

Manoeuvres d'automne. — Lei offi-
ciers qui désirent assister en civil aux
manœuvres du Ier corps d'armée et obtenir
dans ce but une carte de légitimation leur
donnant droit au transport en chemin de
fer à demi taxe doivent s'adresser , en indi-
quant leor incorporation , ail chef d'état-
major du Ier corps d'armée, M. le colonel
Audéoud , à Tnoune.

Le manque de place nous oblige à ren-
voyer à demain une correspondance de
Morat relative à la réunion de la Société
des vétérinaires fribourgeois et à l'inaugu -
ration des hydrant8 dd Bas Vully, qui ont
eu lieu dimanche après-midi.

BSBLIOGRAPHiE

Salvan et Finahauts, par L» COQUOZ ,instituteur à Salvan.
< Tout est dit et l'on vient trop tard », disait

La Bruyère en commençant cet ouvrage qui
fut son chef-d'œuvre : Les Caractères. La même
pensée aurait pu arrêter M. Louis Coquoz au
début de son travail. Hâtons-nous de dire qu 'il
aurait eu grand tott et que, malgré les chemina
ouverts avant lui par les Javelle, les Rod et
les Nagnon , M. Coquoz nous introduit dans le
vieux Salvan par une échappée neuve encore.

Enfant du pays, doué d' une imagination très
vive et d'une exquise sensibilité. M. Coquoz
était mieux que tout autre qualifié pour
réussir dans un travail du gonre de celui qu 'il
a conduit à si bonne fin.

Fruit de patientes et sérieuses rechfirches , le
livre que nous signalons olïre des rensei gne-
ments très précis sur les origines de Salvan et
de Finshaus et sur le développement de ces
deux-loca.ités a travers les âges. Sa lecture
sera une véritable jouissance pour ceux dont
lo cœur est' encore avide de tendres et douces
impressions.

On goûtera vivement l'exquise fraîcheur des
descriptions du vallon de Gueuroz et de l'alpe
de S.alenfe , )es religieux élans vers l'Infini les
épanchëments si vrais et si touchrnts dont
ces pages sont semées.

Complimentons M Coquoz pour la manière
dont il nous parle de Salvan. ll le fait en
amant profondément épris de la belle nature
que sa plume décrit avec une émotion commu-
nicativë, en flls de ce vieux Salvan pour lequel
on voit qu 'il proposé un véritable culte.

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

Altitude 636»

SftMMÈTRIl

Juillet 18 19 20 21 88 23 241 Juillet

710,0 — i III III II S 7i°>°Moy. S- l l l l l l l l l j l j  II "* Moy.
705,0 =- UiUvl ( I j fl illi i -S 705,0
700,0 f- I l  ll| I II Hl "H»,0

890,0 §r [ -= 690,0

THKRMOMÈTRB C.

Juillet -| 18| 19| 20| 21| 22j 231 24j Juillet
7 h. m. 15 15 1(3 H 18 16 17 7 h. m
1 h. S. 23 23 26 27 26 27 19 1 h. s.
7 h «. 17 20 21 V4 27 24 7 h. s.

THKRMOMÉTRB MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 251 25 271 331 31 331 I Maximu
Minimum 1 15| 15 17| 15] 17 1C| IMlnlmni

HUMIDITÉ
7 h. m. 79 83 83 72 75 79 76 7 h. n
1 h. s. 52 51 61 58 64 .55 61 1 K. s
7 h. s. 78 _70 68 60 72 58 7 h. s

Pour la Rédaction. J.-M. SOUSSENS.



Tous les jours clinique particulière pour les maladies
des oreilles et des voies respiratoires. 1716

i
Le baron Ernest àe Landeraet

et ses enfants ont la douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la
personne de

MADAME LA BARONNE

Marie ae MMKSET-ÏUS1LU
pieusement décodée à Naples
(Tarsia), le 22 juillet , à l'âge de
42 ans , après une courte et vio
lente maladie.

H. I. I».

Demande à apprenti
pour Lucerne. Jeune homme de
14-16 ans, 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 Haasenstein et Vogler, Lucerne.

toîeaii Mîeaii
QBUB lTBrira

La Rose, Veveys courts, Fribour-
geois et Rosie. 1127
EH YEHTE DAMS TOUS LES MAGASINS

On a perdu
samedi 22 courant, à Fribourg, une montre en or.

La rapporter, contre récompense, à l'Imprimerie
catholique suisse, Fribourg»

DIMANCHE 30 JUILLET 1889

15™ tir annuel
DE LA

SOCIÉTÉ BI Til BE C0TTIIS
Prix exposés : 300 francs

(En nature et en espèces) 1719-1092
Invitation cordiale. LE COMITé.

Tente aux enchères mm
Les hoirs Van der croisse , en France, exposeront en venle, par voie de

mises publiques, le samedi f 3 août 18 9 9, à 2 heures de l'après-midi,
dans une salle particulière de l'Hôtel des Bouchers, à Fribourg, le domaine
qu'ils possèdent à Christlisbergr (commune de St-Ours), comprenant :
Vaste bâtiment d'habitation, grange et écuries, étables à porcs, grenier,
four, chapelle, ainsi que 26 hectares de terrain en prés et champs
(71 poses), et environ 2 hectares de forôt (6 poses).

S'adresser, pour les condilions, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Friboorg, sous H2588F. 1713

•A«AOA9A*4A*A4Bk04-&®.âIfe®A9â&®_d_MI
Les iOO litres

FRANCO
toute gare suisse

contre
REMBOURSEMENT

Excellents certificats des meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse. recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
|fljr Hautes récompenses aux expositions de Fribou rg, Genève, Bor-

deaux, Rouen, Elbœuf et Paris.
Echantillons gratis et franco 252-124-5

Oscar ROGGEN, Fabr. de vius, MORAT.

DU CANTON DE FRIBOURG
Par décision du 1« février-1899, le Couseil do surveillance a porté au

qaatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dôs ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : lt.  MULLER.

A loner. près Fribourg
UN APPARTEMENT

dans une propriété bourgeoise.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2681F. 1717

ON DEMANDE
une

jeune fill©
de bonne conduite, pour soigner un
ménage de 3 personnes. Bon gage
assuré.

S'adresser à III. «Vos. Rais,
maître secondaire, à Saignelé-
gier (Jura bernois). 1715

Ponr canse de santé
A PARTIR DU 25 JUILLET

U E3VCERT, dentiste
RUE DE L'HOPITAL , 3

f ermera son cabinet d'opération

ATTENTION !
Pour fôtes , foires , Confirmations

et auberges, on trouvera toujours
un magnifique choix de biscaumes
artistiquement décorés, ainsi que
du non décoré, 5 % aux revendeurs,
Aussi une spécialité de pains d'anis.
à 1 fr. 40 le kilo, et des lekerlis au
miel, à 50 cent, la douzaine.

Se recommande, 1633
Veuve Bertha SAVARY-MEYER

Rue des Alpes , 48. Fribourg.

blanc de raisins secs
V I  \ ire iuauté
V lil h 38 fr.

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

Fabriques suisses dJautomobileS
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., Wetzikon

Zurcher Patent Motorwagen-Fabrik, « Rapid > Zurich.
Voitnres 2, » places, depnis 3000 francs ; franchissant tontes les rampe» ,

Exposition et renseignements chez HI. Gustave JACOT, La Terrasse, L,OCKJ MX < ^^

» A LOUER i Hospice de Billens, près ROD»
pour le 25 .millet, à l'Avenue de I ¦*¦ ' *
Miséricorde, un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

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

S'adresser à M. Rod. Gram-
ser, antiquaire, rue de Lau-
sanne. 85t

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, à son bureau , le
27 juillet 1899, dès 2 beures, 25 lots
de la ville de Fribourg.

Fribourg, le 20 juillet 1899. 1708
Office de poursuites de J'arrond. de h Suint.

BONNE OCCASION
A vendre, Boulevard du Pension-

nat , Fribourg, une

charmante maison
complètement neuve, d'un abord
facile, comprenant 3 étages avec
mansardes ét rez-de-chaussée, pou-
vant serviras magasin.

Le tout d'un excellent rapport.
S'adresser a M. Schorderet,

notaire, à Fribonrg. 1703

Mises d'immeubles
Le lundi 31 juillet, dès 2 h.

de l'après midi, à la pinte de Murist
(Broyé), les soussignés , agissant au
nom de Schmutz Michel, maréchal ,
à. Cormondes, exposeront en vente
aux enchères publiques les immeu-
bles que ce dernier possède au dit
lieu, savoir : 1 maison comprenant
logement , four, cave, grange et écu-
rie, plus 1 pose 167 perches de bon
terrain. Facilité de paiement.

Fribourg, le 15 juillet 1899.
L. Deschenaux et E. Genoud.

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

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

Comment se fait-il qu'ils ne
contiennent ni poussière ni
corps étrangers ?

C'est grâce à l'emballage en
boîtes portant la marque de
fabri que QUAKER que les
QUAKER OATS sont à l'abri
de loute malière nuisible à la
santé et laqualité reste toujours
excellente. 1481

Dr EPERON
Absent 1678

PÊCHES
la caisse de 5 kg., 3 fr. 85.

POMMES AIGRES
en corbeilles de 10 kg., 4 fr. 50.
franco contre remboursement. 1714
Pompeo Brunelli, Lugano.

Chambres particulières meublées et pension. „.,
S'adresser à Madame la snpérienre. H267or

DISTILLERIE FRIBOURGEOIS E
Fribourg Avenue du Midi tfr&o**

J'ai l'avantage d'informer mes honorablea olients que je ^
vente, dès ce jour : ,.,

Sâ'W'BÈ'f fi tffeWH fi de grenadine ; grenadine an M^JjijlleS*?9.yf91flWH9 Bea, framboises ; vanille et &oa*

Spécialité : Eau alcoolîne a,Evi
^

By
^

ov9'
Téléphone Téléph0*0! =sfi«#*eWW^Tft'ytWi 'P WWS W W**T^-"

d  ̂ RiPYri nTrc M ™v
_Ŵ W) Jiu I 11. I I -u populaires

Sans oïxaîn© ©t. à ol-taîne ft<
Pour Messieurs, Dames et jeunes gens, depuis F*» "fijô t

» fillettes et garçonnets, » " ,rtt> ,
Accessoires au complet. — Facilités de paiement. — Garantie al'S

Les machines sont livrées franco , prèles à rouler-

Ed. FAURE,fils, à NEUCHATEL, Sons le ^m
MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE

Grande exposition de machines et accessoires. I/»***6 0
à l'acétylène pour voitnres, vélos, etc., etc. Entrée libre- 

^
s

DÉMÉlUGEIIEinS
Henri Brodbeck, voiturier, h Payerne, port e à la c0 

6
sance du public qu'il tient à la disposition des p erS

qui pourraient en avoir besoin, une

GRANDE TAPISSIÈRE
capitonnée et transportable en chemin de f er.
Déménagements soignés. Transports pour tous P

^
Nous émettons actuellement au pair, timbre à notre c» .

Obligations (cédules) au 4 
^de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de fr. SQO' ĵi s §ff

Ces titres sont munis de coupons semestriels, payables r^.w*
auprès de toutes nos Banques d'arrondissement. „Y.

Banque populaire suisse, Fr»fr***
^ ĵ

"""" 6© ANNÉES »E SUCCÈS „_, ,„„*,
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX W

HOBS CONCOUES MEMBEB D0 JtJBY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE , 
^|

*̂fc<*2**̂  ^̂ WËBêÉ t %*l

EE SEEE AECOOE EE MENTHE 'VmvsX̂ re^.BOISSON D'AGBÉJÎBNT. — Quelques gouttes dans «w ** t «»*"**
sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iénique, eau»
tanément la soil et assainissant l'eau. -«nJiae^ t<SfcîlTÉ. — A p lus forte dote , infaillible contre les ?^eti»SjiSj
les maux de «sur, de têto, d'estomac, de nerfs , les étow ĵOttjrA j,
Souverain contre la cholérina, la dyssenterie, le mal dep™- . w toi>f
Excellent aussi pour les dents, la bouobo et tous les soins .QQI X Ï'̂̂Se méfier des imitations. Exiger le n"™ TVE B

^ 
*̂»T

BATIMENT A VEtfgSÏ
A vendve un bâtiment neuf , d'un excellent rapport, à un P t t

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de Pa «£ase»»,%,fS'adresser, pour tous renseignements, à l'agence *» 1*°
Vogler, sous H2225F.


