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Nonvelles
du jour

Le général de Négrier, frappé avant,
hier soir par une mesure disciplinaire,
est peut-ôtre le général le plus populaire
de l'armée française.

Né à Belfort , en 1839, il entra à dix-
sept ans à Saint-Cyr, grâce à une dis-
pense spéciale. Il flt ses premières armes
aux chasseurs à pied. En 1870, à Saint-
Privat , blessé à la tête de sa compagnie,
il fut cité à l'ordre de l'armée et décoré
un peu plus tard, étant encore à l'hôpital,
de la Légion d'honneur.

Passé en Belgique, il revint aussitôt à
Lille et flt toute la campagne de l'armée
du Nord , sous les ordres de Faidherbe. Il
fut de nouveau blessé.

Après la guerre, on le retrouve en
Afrique où il se distingue dans le Sud-
Oranais.

Plus tard , en 1884, il commanda une
brigade du corps expéditionnaire du
Tonkin. Sa marche sur Lang-Son, sa
blessure et les événements politiques qui
en furent la conséquence sont connus.

En 1885, à peine âgé de quarante-six
ans, il fut nommé général de division.

Successivement appelé au commande-
ment du 11e corps d'armée, à Nantes , et
du 7e, à Besançon, il fut remplacé dans
ce dernier commandement par le savant
général Pierron, et entra au Gonseil su-
périeur de la guerre.

Le général de Négrier, arrivé très
jeune au sommet de la hiérarchie, sem-
blait le successeur désigné du généralis-
sime Saussier. Le maintien sans limite
d'âge au cadre d'activité du général Ja-
mont l'empêcha de recueillir cette lourde
succession. La mission qui lui était dévo-
lue en cas de mobilisation n'en était
pas moins de tout premier ordre ,, puis-
qu'il était désigné pour commander en
chef l'une des grandes armées de l'Est.

La mesure de rigueur qui frappe le gé-
néral de Négrier lui enlève le comman-
dement éventuel de cette armée et le
raye de la liste des membres du Gonseil
supérieur de la guerre, dont faisaient
partie avec lui les généraux Saussier,
Jamont , Hervé, Giovanninelli , Brugère,
Larchey, Zurlinden , Zédé et Duchësne.

En relevant le général de Négrier de
ses fonctions de ministre du Gonseil su-
périeur de la guerre, le ministère français
a augmenté considérablement l'état d'ef-
fervescence dans lequel se trouve le
pays.

Quand on aura sous les yeux le texte
exact des paroles que le général recon-
naît avoir prononcées , on pourra se
demander si le gouvernement ne s'affole
pas à découvrir partout des propos de
conspirateurs. Il se dit tant de choses eh
une journée , dans ce doux pays de
France, qui, prises à la lettre, seraient
justiciables des plus graves mesures !

Le général de Négrier n'a pas écrit à
M. Loubet pour le sommer de faire res-
pecter l'armée, ainsi que le Figaro l'an-
nonçait. Au cours d'une inspection , à
Bourges, il se aérait plaint aux officiers
de ce que le gouvernement laissait l'ar-
mée sans défense suffisante contre ses
ennemis. Il aurait ajouté que si, après le
procès de Rennes, la situation ne chan-̂
geait pss, l'armée agirait.

Si ces parpjes sont vraies , elles peuvent
être interprétées comme une menace de
coup d'Etat. Mais il faut.attendre pour
savoir si c'est Je sens que le général 3
ypulu leur donner et si elles ne signifient
pas tr^s simplement que les généraux

adresseraient leurs griefs collectifs au
ministère de la guerre.

M. Loubet est dans son pays natal, à
Montélimar ; mais il a le regret de n'y
pouvoir passer que quarante-huit heures,
car les affaires de l'Etat le rappellent à
Paris ou en des villégiatures moins
excentriques. »

Le lynchage de six Italiens aux Etats-
Unis, que nous avons rapporté hier en
Faits divers, donne lieu à un échange de
notes assez vives entre la République
Nord-Américaine et le royaume d'Italie.

Contrairement à ce qui se disait, ces
jours derniers, d'une solution amicale de
la question pendante entre les Etats-Unis
et le Canada, au sujet de la frontière de
l'Alaska, les rapports entre les deux
gouvernements sont tendus. Les deux
pays se feront une guerre de tarifs
douaniers.

Une assemblée de catholiques propor-
tionnantes s'est réunie à Bruxelles, sous
la présidence de M. Beernaert et a voté,
presque à l'unanimité, la représentation
proportionnelle intégrale, préconisée par
M. Théodor.

Comme les adversaires de ce projet
n'ont pas fréquenté la réunion, on n'en
peut tirer une conclusion certaine sur le
mouvement d'opinion qui s'est produit
dans lea milieux conservateurs.

Le Courrier de Bruxelles, défenseur
du cabinet , dit que l'assemblée a été un
fiasco complet.

Il semble toutefois que la représenta-
tion proportionnelle gagne du terrain.
M. Vandenpeereboom et M. "Wœste ne se
font , paraît-il , pas d'illusion sur le sort
de leurs projets respectifs.

M. Vandenpeereboom serait , dit-on ,
décidé à abandonner la présidence du
Conseil pour ne garder que le Départe-
ment des chemins dé fer. M. Schollaert ,
l'auteur de la réforme électorale qui a
fait verser tant d'encre et de paroles ,
quitterait le ministère. M. Smet de Nayer ,
proportionnaliste convaincu, y rentrerait.

Les riches étrangers du Transvaal sont
loin d'être d'accord sur l'utilité des nou-
velles mesures votées par le Volksraad
de Pretoria , et plus d'un considère la
guerre comme une éventualité moins dé-
sastreuse que l'admission d'un très grand
nombre d'uitlanders à la franchise électo-
rale. Aujourd'hui , un grand nombre de
Cafres sont employés dans les mines, à
raison de 10 shillings par semaine. C'est
grâce au bas prix de cette main-d'œuvre
que les mines peuvent être exploitées
avec bénéfice. Mais lorsque les uitlanders
auront le droit de vote, le premier usage
qu'ils en feront sera d'exiger de ceux
qu'ils éliront que les Cafres soient traités
au.Tran8vaal comme les Chinois et les
Hindous sont traités en Australie. Ils ne
voteront que pour ceux qui s'engageront
à proscrire le travail des hommes de cou-
leur. Alors que deviendront les bénéfices
des mines, dans lesquelles de si nombreux
capitaux anglais sont engagés ?

* *Le czar a, dit-on, déclaré au général
Grouitch , au cours de son audience de
congé, qu'il n'agréerait aucun ministre
de Serbie à Saint-Pétersbourg aussi long-
temps que l'ex-roi Milan resterait à Bel*
grade !

L'ex=roi . Milan doit savoir ce que cette,
phrase annonce.

%
$e\oti[ que dépêche envoyée de Rome

au Figaro, on attribue une grande im-
portance à une décision d<? Woa XHI,

prise à la suite des réclamations de quel-
ques gouvernements et évêques de diffé-
rents pays à propos des divisions que
produit chez les catholiques l'agitation
des « chrétiens sociaux ». Le Pape vient
de nommer une Commission de cardinaux
sous la présidence du cardinal Aloyse
Masella , prodataire, qui aura à se pro-
noncer, pour ie moment, sur ia conduite
et les doctrines des « chrétiens sociaux »
de Belgique et d'Autriche. Elle devra
voir jusqu'à quel point les doctrines de
ces partis s'accordent avec les principes
de l'Eglise et des Encycliques pontificales.

Cette nouvelle du correspondant du
Figaro nous paraît tout à fait tendancieuse
et en contradiction avec l'excellent accueil
que Léon XIII a fait au D' Lueger, maire
de Vienne.

Les vraies batailles
de notre temps

La Conférence de la paix a abouti à ce
singulier résultat que l'on ne parle plus
que batailles et engins de guerre. Les
prévisions les plus pessimistes s'étalent
dans des journaux très lus du public.
Nous nous sommes attachés à démontrer
que ces craintes étaient sans fondement,
et que, pour le moment, une grande mêlée
des puissances européennes est fort im-
probable , à cause des énormes sacrifices
d'hommes qu'elle entraînerait , sacrifices
sans proportion avec les résultats possi-
bles, et aussi à cause de l'impossibilité
où se trouveraient les nations de faire
face aux dépenses et à l'arrêt du travaii,
qui seraient la conséquence de l'appel de
vingt millions d'hommes sous les armes.

Le point de vue économique est si im-
portant que nous demandons à y revenir.
La guerre économique, en effet , est déjà
engagée et se poursuit avec acharnement.
Un véritable combat , par exemple, se
livre sur ce terrain entre la France et
l'Angleterre, et celle-ci, de pius, n'est
pas sans appréhension devant les progrès
industriels et commerciaux de l'Allema-
gne. L'Allemand a poussé l'audace jus-
qu'à aller attaquer l'Anglais sur son pro-
pre territoire.

Lés insulaires ont pris peur de là
concurrence. N ?osant pas renier leurs
doctrines économiques du laiaser-faire,
laisser-pas8er pour adopter un système
protecteur, ils ont fait appel à la solidarité
nationale et à l'aversion naturelle pour la
concurrence étrangère. Mais ils ont eu
beau faire : là-bas, de l'autre côté de la
Manche, les Allemands, peu à peu, pa-
tiemment , ont tout envahi : banques, ad-
ministrations privées , commerce et indus-
trie. En outre, avec eux, ils ont apporté
les produits manufacturés de leur pays,
dont le prix c défie toute concurrence »!

En vain , les Anglais ont cru nuire à
cette importation , en, exigeant que les
produits introduits de l'étranger portent
l'indication de leur provenance. Depuis
lors, le Made in Germany est devenu une
formule imprimée que l'on trouve partout
dans la Grande-Bretagne; sur les cha-
peaux, sur les souliers, sur les vêtements,
sur les objets da toilette et de ménage,
sur les meu&les et sur les jouets.

A lu «'érité, les produits de l'industrie
allemande ont été d'abord de qualité infé-
rieure, et les Anglais se sont tron long-
temps oonflés en leur supériorité acquise
et reconnue de tous. Mais les Allemands
ont con8ta.niment amélioré leur fabrica-
tion , grâce à leurs innombrables Ecoles
professionnelles et de métiers , tandis que
l'Angleterre, fort arriérée sous le rapport
de la diffusion de l'enseignement popu-
laire, ne faisait rien pour perfectionner le
travail industriel et manufacturier. De
sorte que , daos ces dernières auaées, les.



sujets de Guillaume II peuvent soutenir
la comparaison avec les sujets de la
reine Victoria , même sur le terrain de la
valeur intrinsèque des produits et de la
perfection de la fabrication.

Aussi, depuis deux ans, l'exporta tion
anglaise dans le monde a diminué d'un
demi-milliard, d'après les statistiques, et
peut-être n'est-ce que le début d'un mou-
vement en arrière, qai affai blira. l'Angle-
terre plus sûrement que les coalitions
continentales rêvées par certains politi-
ciens de Paris.

Les Anglais qui lisent certains jour-
naux français peuvent se consoler par les
articles dithyrambiques consacrés à exal-
ter l'accroissement de puissance de là
Grande-Bretagne, au détriment de la
France. L'anglomanie n'est pas la spé-
cialité du seul Edmond Demolias. M. Jean
Charmant a consacré naguère, dans la
Lecture, toute une étude à rabaisser son
pays au profit d'Albion.

Il a mis en relief un tableau comparatif
du mouvement de la population en France
et en Angleterre, pendant ce siècle :

„„ iam j France 27,000,000 d'âmesbn 1801 | ADg]eterre 16,000,000 >
,,„ IQQQ France 38,500,000 d'âmestn îsjy j Angleterre 40,000,000 >
On peut admettre que la population est

une source de richesses dans un pays qui
prospère et progresse; mais aussi elle
peut accentuer la décadence d'une nation
manquant d'énergie.

L'esprit d'initiative est bien ce qui dis-
tingue l'Anglais ; mais après un trop
longtemps perdu, le Français commence
aussi à "sortir de chez lui et à se donner
dô l'âir et de l'espace dans le monde. Son
empire colonial, sans être comparable à
celui de la Grande-Bretagne, n'est pas à
dédaigner , car on l'évalue à CO millions
d'âmes. G'est dans cette voie que nos
voisins d'outre-Jura feront sagement de
chercher la revanche de Fashoda , et non
dans des combinaisons diplomatiques
pour lesquelles l'instabilité du pouvoir
deviendrait une trop évidente cause d'in-
fériorité.

CONFÉDÉRATION
Le XIY° cours normal suisse de travaux manuels

A SCHAFFHOUSE
(Correspondance particulière de la Liberlê.j

Schaffhouse , SS juillet 189!) .
Noas tommes 127 instituteurs et institu-

trices à suivre le XIV e cours normal suisse
de travaux manuels qui s'est ouvert ici le
10 Juillet. Pas n'est besoin de démontre!
1'éminente utilité de de cours, qui a pour
but , selon les- terme» du programme, de
faire connaître la valeur toujours plus évi-
dente des travaux manuels considérés en
eux-mêmes et dans leurs relations avec les
autres branches d'enseignement; de mettre
les participants à même de donner cet en-
seignement d'une manière méthodique ; en-
fin, de fournir des renseignements pratiques
»ur l'organisation d'ateliers scoJaire», sur
l'outillage et les matières p remières.

Le» précieux avantages de cette institu-
tion n'ont point échappé au vigilant Direc-
teur de l'Instruction publique du canton de
Fribourg, M. Python, à la sollicitude de
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L'automne
d'une femme

PAR

0. DE CHANDENEUX

Tout cela heurté, incohérent, maladroit et
absurde , démontrait que si , dans l'organisation
mal équilibrée de la comtesse, le sens moral
semblait affaibli , le plus vulgaire bon sens
faisait complètement défaut. .

Point assez cruelle pour cloîtrer EmmeJine
comme une religieuse, point assez raisonnable
pour l'accepter comme unecompagiie de sa matu-
rité, la comtesse Césarine se débattait dans unesi-
tuation sans issue, au milieu d'imprudences
journalières. Et c'était miracle que cette grande
fille , si gênante et si mal aimée, n'eût pas plus
tôt trahi son existence de quelque manière
irrémédiable.

M. de Madiran , très grave, écouta ce loDg
récit sans se permettre la plus innocenta
ironie, la plaisanterie la plus naturelle. Il avait
beau Jeu, cependant, et lapante doucement rail-
leusede son esprit l'y eût volontiers porté , s'il ne
s'était pas agi du plus grand intérêt de la vie
de son fils, de ce flls adoré qui avait failli
sombrer lugubrement dans un mariage ridicule.

qui huit membres du corps enseignant fri-
bourgeois doivent de pouvoir profiter da
l'enseignement normal das travaux manuels
donné à Schaffhouse.

L'enseignement, qui est donné en fran-
çais et en allemand, comprend les branchei
suivantes : a) Cours élémentaire ; b) carton-
nage ; c) travaux à l'établi ; d) sculpture
en cochos et en champ levé ; e) modelage ;
f )  cour* spécial pour la confection d'objets
ee rapportant à J'enseignement intuitif.

Le cours a été inauguré, il y a quinze
jours environ, par le Directeur da l'Instruc-
tion publique du canton de Schaffhouse , M.
Grieshaber , qui a prononcé en cette cir-
constance l'allocution de bienvenue aux
participants.

C'est M. Altenbach , maître à l'Ecole supé-
rieure do la villo , qui dirige l'enseignement.
M. Altenbach est nn pédagogue d'une haute
expérience, et chacuu ae loue de sa direction
intelligente et de sa manière d'être, qui l'a
rendu dé» l'abord sympathique à tout le
monde.

Je dis : tout le monde ; nous sommes, en
effet , ainsi que ja le disais en'débutaut ,' 127';
dont 2 étrangers : un instituteur de Buca-
rest et une institutrice de Turin. Les dames
Bont , eu tout, au nombre de 23.

Voici les cantons qui sont représentés au
cours, avec le nombre de participants : Za-
rich , 29 participants; Vaud , 20; Neuchâtel ,
16; Schaffhouse , 15; Berne, 11; Fribourg,
8; Genève, 6; Thurgovie , 5; Saint Gall , 4;
Lucerne, 2; Solaure, 2; Grisons, 2; G.'aris ,
1 ; Bâle, 1 ; Appenzell Int., 1 ; Argovie, 1 ;
Tesïiu, 1. Les eanfcoaa d'Uri, Sehwyz. Ua-
terwald , Zoug, Valais et Appenzell Ext. ne
sont pas représenté!.

Nou» travaillons tort et ferme : 9 heures
de cours par jour , sauf le samedi, où nous
avons congé l'aprèt midi ;  noue mettons à
profit cette domi-jonrnéo de répit pour nous
reposer , par-des promonades dans lea char-
mants environs de Schaffhouse, des labeurs
de la semaine.

Les leçons , donnéas avec beaucoup de
tact et d'habiloté par des maîtres dévoués,
sont suivies avec tout l'intérêt qu 'elles mé-
ritent. Toua, professeurs et disciples, sont
satisfaits les uns des autre».

Le cours élémentaire, que suivent 5 Fri-
bourgeoises et Pribourgeoi3, dont votre
serviteur , eat donné par M. Ed. CErili , un
très aimable instituteur zuricois, qui est
vice-président du Comité pour la propage
tion du travail manuel dans le» écoles de
garçons ; le eoura de cartonnage, suivi par
trois des nôtres , est donné, pour les Alle-
mands, par M. Schellenborg, de Zurich, et
pour les Romand», par M. Grandchamp, de
Lausanne, tous deux également sympathi-
ques à leur* aaditoars.

Un agréable intermède est venu couper ,
le samedi 22 juillet , la durée du couru.

Ua bateaa spécial nous a conduits tous
de Schaffhouse à Constance, par un temps
superbe. Nous avons pu visiter l'île et
l'église du couvent de Rsichenau , le château
d'Areneuberg, l'ilè de Mainau avec le-su-
perbe château, propriété de Son Aitesse le
Grand-Duc de Bade ; Iè Munster , la salle
des Concile» et l'Hôtel-de-Ville de Constance.
Cette belle excursion avait été organisée
par notre dévoué directeur, M. Altenbach ,
à qui les participants en ont gardé une
sincère gratitude.

Le cours se terminera le 4 août prochain ,
par l'exposition dea travaux d'enseigne-
ment, qui aura lieu l'après-midi.

Commission parlementaire, -̂ -- La
Commission du Conseil national pour la loi
sar la police des denrée» alimentaires se
réunira le 8 août, à Berne.

— Mon ami , dit-il à Robert , quand celui-ci,
non sans une amertume rétrospective , eut
achevé de fouiller dans ses souvenirs , un
épisode de ton récit a suffi à m'espliqnor tout
ce qui te paraît incompréhensible, odioùx et
fou , dans la conduite de Madame d'Auglejean.

— Et lequel , mon père î
— Celui de la mère sana croyance n'en vou-

lant point donner à sa fille . La femme sans
Dieu , tout est là. Sans Dieu, où est pour la
femme la lumière et la direction ?... Où est le
principe immuable?... où est l'espoir éternel?...
où est la sanction du sacrifice ?... où est l'en-
couragement au devoir ? Césarine mérite plus
encore la pitié que le blâme. Elevée dans le
vide immense que la foi ne comble pas, ne
rendant de culte qu 'à sa beauté, ne croyant
qu'à son prestige, affamée de plaisirs , ne
voyant pas de bonheur en dehors de leur
satisfaction, n'espérant rien au delà de la vie,
et , par l'instinct de sa nature frivole, limitant
toutes les joies de son existence à la durée de
ses triomphes, la comtesse Césarine a dû
regarder comme une entrave d'abord , et bien-
tôt comme une charge, cette bénédiction vi
vante qu 'ello ne méritait pas... cette fille , qui a
eu le tort de grandir, et de sonner involontaire-
ment , par la seule floraison de . la dix-huitième
année, le glas de sa propre jeunesse !... Pour
la femme sans Dieu , le devoir est lourd , la
tâche accablante. Aucun souffle d'en-haut
ne l'aide à en porter le poids. Etre belle,
être jeune , être fêtée, voilà toute .sa vie. Nous
disons : c Pauvre Emmeline ! » n'est-ce pas ?...
Disons aussi : « Pauvro Césarine I »

Cette parole animée, profonde et ai vraie,

Encore lea Italiens aa Tessin. —
Une note officieuse revient sar cet incident
et complète les premiers renseignements
de l'Agence télégraphique que nous avon»
publiés hier. Voici cette note :

Comme on «e le rappelle, le Conseil fédé-
ral avait été invité, par décision du Conseil
national , en date du 9 juin , à examiner, en
application de la motion Gobât , s'il n'y
avait pas lieu par une convention addition-
nelle au traité d'établissement entre la
Suisse et l'Italie, éventuellement par la
révision de ce traité, de fixer les pièce»
nécessaires pour l'établisfiement ou le eôjour
des ressortissants des deux Etats.

A la suite de la mission ainsi donnée au
Consoil fédéral , notre ministre à Rome à
entamé les négociations à ce sujet avec le
gouvernement italien.

C'est probablement à cela qu'il faut attri-
buer les élucubrations — pas galante pour
la presse, la note officieuse 1 Réd. — que
quelques journaux se sont fait adresser du
canton du Tessin, disant que la police ita-
lienne a décidé d'envoyer des fonctionnaires
supérieur» de la police secrète, avec dea
instructions dirigée» contre les réfugiés
italiens en Suisse.

Lea autorités fédérales ne savent rien de
cela. Leur manière de voir «ur cette ques-
tion ressort clairement d'une circulaire
qu'ellaa ont adressée, l'été dernier déjà ,
aux cantons intéressés, après qu'une élucu-
bration {sic) du même genre eût fait le
tour des journaux suisaea ; on disait aior»
que le gouvernement italien devait envoyer
en Suisse ua certain nombre d'agents de
la police secrète pour surveiller les mouve-
ments politiques parmi les Italiens réaidant
en Suisse. Les cantons intéressés furent
alors invités à dire s'ils avaient connais-
sance de faits de nature à confirmer cette
nouvelle , et il leur était prescrit , en même
temps , d'aviser immédiatement les autorité»
fédérales d'incidents de ce genre. Jusqu 'à
au io'urd'hui , il n'est parvenu dès cantons
aucune information confirmant la nouvelle
donnée par les journaux.

Il ed résulte que, au Palais fédéral , on
n'a jamaia songé — et on ne songerajamais
— à admettre comme institution de droit
public 163 menées d'agents provocateurs,
d'ordre supérieur on inférieur, et que lea
autorités fédérales sont décidées, contrai-
rement aux nouvelles contraires qui aont
lancées, de temps à autre, de certain côté ,
à s'opposer , de la manière la plus énergique,
à toute surveillance par des agents de
poiiee étrangers, de sujets étrangers rési-
dant sur le territoire «uiase, partout où.
une tentative de ce genre pourrait être
soupçonnée , et à faire aviser immédiate-
ment par le» cantons le?, autorités fédérales.

Entre Conseil d'Etat et munici-
palité. .— Le litige pendant entre 1©
Conseil d'Etat du canton de Zoug et le
Conseil nfunicipal de la ville 'de.Zoug, ' &
propos d' une question dô propriété dos
rives du lac comprises dans les limites de
lavillei a donné lieu à un vif incident. Dans
sa dernière séance, le Conaeil l'Etat avait
déclaré,- à la suite de l'échec d'une tenta-
tive de conciliation , qu'il recourrait à la
force, puisque cola devenait nécessaire.

Mardi soir , à 6 heures, le Conaeil muni-
cipal a fait alarmer la population au «on du
tambour , la convoquant à une a«»emblée
populaire à l'hôtel da Lion. Le président
de la ville, M. Stadiin , a exposé l'état du
conflit et a demandé si le Conseil municipal
jouitaait de l'approbation de la- population
pour les mesures prises jusqu'à ce jour.
L'assemblée, composée de p lus de quatre
cents personnes , a remercié le Conseil avec
de vigoureux applaudissements et l'a aùto-

fut uno clarté et un calmant pour le jeune
homme. Qutj n'avait-il écouté dès l'abord l'ex-
périence de ce père qui semblait avoir doviné
l'écueil vers lequel il. courait % Combien de
chagrina réels et de petites humiliations se
fût-il épargnés ! Du moine , ramené à des idées
saines, entendait-il se laisser guider désormais
par cette indulgente sagesse. .

_ Dès le lendemain, le vieillard reprit l'entre-
tien sur ce sui et. si Plein de brûlante actualité.
en faisant part à son flls d'une découverte
qu'il croyait avoir faite.

— Que ton imagination ne prenne pas le
moi-s aux dents d'avance, lui dit-il ; nous n'en
sommes qu'aux confidences , mais je me suis
souvenu cette nuit , — à mon âge on dort ai
peu i — de certains détails qui peuvent t'inté-
resser.

— Moi. mon père ?
— Parfaitement.
— Dites-les bien vite, alors.
—• J'ai beaucoup fréquenté, dans ma jeunesse,

le salon d'uoe aimable douairière , la baronne
d'Astiville, qui avait le talent de grouper
autour d'elle bon nombre de gens d'esprit.
J'étais encore une individualité tout à lait sana
Importance, une. façon de lycéen à peine
émanci pé. Mais la baronne m'avait pris éh
affection et admia dan8 aon intimité , parce que
j'étais le compagnon d'études, le meilleur ami
de son neveu , Victor d'Auglejean.

— D'Auglejean.
—- î>Je t'enflamme pas , te dis-je.
— Mai8 cette coïncidence de noms...
—- m'avait frappé comme toi, lorsque ,

pour la première foie, tes lettres me parlèrent

risé à résister par la force , au casi où 
J

gouvernement agirait avec violence,»»
en créant une garde civique. ,,ânpflUP ée

La rive du lac, objet du litige, a été occup
par un détachement de la police oaniou .
Si un acte de force se produisait ««'
do la police cantonale , la Municipal»» *
voquorait le corps des pomp iers, pour
forcer la police municipale. Le 

o n a D ti
Conseil , qui ie réunira jeud i, va être u
de Ja question.

A la dernière heure , on aPPje?g C?ï
tout danger de collision e»t écarte. u> .fl|
Ait est en voie d'arrangement. Hier t e>-
a eu lieu entré les représentants d« 

^ nDÉ
municipal et ceux du Conseil - *^  ae t>t,
conférence qui a abouti à un ar.raD°!avant
en vertu duquel le» deux parties P eDa nt
disposer librement des matériaux Pr jge, e'
de l'emplacement situé au bord du• eBce,
qui faisait l'objet du litige. En con««« r le»
le poste de police , mis de piq^e» a été
lieux oar le. Département de p°11<LÀAiate'
retiré, et la ville a commencé iW*
ment à tirer du gravier.

lîne déclaration. — M. & fffoei®*
fédéral Deucher a pria la peine d »D .jfl ja
au Zofmger Tagblatt , d'où, était P*^eTée
« dénonciation » que nou» av0?s1are Qnfl
hier, une note dans laquelle il déc]|a 

u60n9
sea principes politiques n'ont »uw

Jè^e d»
variation ; qu 'il n 'a jamais fait ^Hiboi"0'seo convictions religieuse» ; qu'a,SRprne, '}
comraa à Frauenîeld , comme a foroo'8avait assisté, chaque fois qu 'il en ep 

^
aD j

ie uevoir, aux oince» ae l -ao: 'renieB \
laquelle il est né et qu 'il n'a jam alSJ vne, »
enfin , qu 'en Thurgovie comme a .f o8roi9'
avait toujours acquitté se» imp 0"Jptio 11'
siaux et pri» ea part de» so» 8*"" cett»
destinées aux besoins du culte a
Eglise.

Douanes. — Le Conseil ^èiJoS teti
nommé aide de 2° classe M. Et»"6 iw«lie-
de Montagny-la-Villa (Pribourg). "*
ment aide provisoire aux douane».

Vie**
Nicolas Riggenbach, le « qtt«

mécanicien ». — C'était uU .W f U
l'homme dont nous avons signalé » 

ti je
mort , ce Nicolas Riggenbach qm. V. ¦$*
rien, a'e»t fait, à force de trava». o1y
Bituation et un nom, ot qui fut un
teur dans l'industrie ferrugineuse. par

Le défunt était un self made tn*
excellence. en &¦'

Il était né eu 1817, à Guebwiller, pre-
«ace, où «on père avait fondé une

^ \e b'0"
mières raffineries de betteraves qu 

a0ça>8:
eus continental fit surgir sur sol lT

&^
e

La chute de Napoléon , ouvrant ' ia, f 0it9 f
aux sucres coloniaux , ne tarda t0 , aS8."̂ 1
à ruiner l'industrie «uerière d'A' 8 rt0v«
Riggenbach père mourut , laissant; s» .
et eea huit enfants sans ressource»; ..y0 ej

Mm« Riggenbach, femme d'm»'" 10e!»»
d'énergie , s'établit à Bàle, sa Patr

„fflm eïe8
de son mari. Elle v- fonda BnT.c„,as &K
d'épicerie bientôt florissant. ?

!C::ors, P*,genbach , l'aîné dé ses frères et s"|ta- p*p

suivre le gymnase. Mais il xnan ' nC ieD Jie5
de dispositions pour les langues * 

^«jef*?
et il en montra peu aussi pour »«' récQi
des drapa où on lui fit , au sortir ° .-.
commencer un apprentissage; ... p 'éW'

Son patron lui ayant déolaré q» ce, l"
pav fiufflaamment doué pour le *"?», à 'jl
jeune Riggenbach, piqué, <IerP oa le M,
mère de le retirer de la draperie- ofl cffJ
dans lea rubans, mais «ans pï0 ® - _ n et. s.
Riggenbach voulait être méeanic>» tj6, ag8'
mère refusant de lui payer un appr „-rf*

de la comtesse Césarine. Réfléchis , »L  ce
^comme je le fis moi-môme alol/i1«ais-<%iiii

belle veuve de vingt-cinq ans, »»= mon .? ' -
devait rien avoir de commun av*. #0 ¦
Victor , de quelques années plus âge i ie.

— Sans doute , mais... . . -e g'Vj«
— Ce que nous avons appris c»™.p r>>

fia it
ment la situation , je te l'accorde- ĵe „
reviens à la douairière d'Astiville. B ' ° . d».&i)
beaucoup de la vivacité d'impres sion (lu d6
neveu , et, sans le lui avouer, .ei '"r Octio» fo t
jouer auprès de lui les délicates IO»

^ 
ne la

mentor in partibus. Ce n'est pafj ». do-
sage et rangé, ce cher d'Angleje»1 ' » geD
conduite ordinaire do sa vie - "~ e0r. °-l0i$ f
homme, plein de droiture et d .̂ ïait, JeJfloi'î
ment , son sang méridional , — " . do3 ai" Jl
des environs de Toulouse, — aV.a0

l
,vcere afptë, »

•spontanées on ne peut plus «**ïcoT&tj Ml »
était homme, aous son appareu» 

^
lAr

donner un coup d'épée au pn"£^e i*P&p
qui se permettrait dans l» fo£f_£ un *>*'̂ fi»'
du coude , ou bien encore à ra,l in0is. SB f ai9
disproportionné si quelque j o» . qui , - yu'
contrait sur sa route, o eai. ¦- g 0u * iBOi*
mission de détourner les bretteu e des *1

;
prudents , et de détourner M^ïe qiiaH^née*'
hors d'état de devenir t dames « 3 an» .g^

Tout alla bien pendant qu rôrent,$ ja-
mais lea révolutions nous Se-s'eD » 

6 e»
sait combien la pauvre douai"" d j Sait-«J ' 0i»
« Victor fera quelque folie I .,A_mérique'
apprenant son départ Politiques-
l'entraînaient des scrupules pou 

ĵ



C0Q «trnp} ï8 faire admettre ohez un
co°dition de métisra P0U1' rubacs , à
*eW i il B 

U8' en échange de l'enseignement
pa8»a troi tt01era,it chaque jour l'atelier. Il
?e lB8lon a?s Cuez ce patron , puis , munil'aide d-„ .3> !e mit en 'oyage. Avec

y°û dan? ®omPatriote balois , il entra à
Pareil, dn Un atelier Je construction d'ap-

aacoup prôc''8i°Q où il se perfectionna
CD. lgj>7 .,

Câni»«i. .• « Partait nnnr Paria Tlnna ln
ar ^ntà, continua à se consacrer avec
Je« hen rJ°.n métier , tout en suivant , dana
ioi re de» î f  loi8'.r, les cours du Conserva-
?8 'eçon et de8 Metie« et en prenant

ïa?8ion,Lparticulière» de mécanique, de
b P vil; - J8 Mathématiques.

ari » à o r le Premier train allant de
c»ttia „n ^nt-Germain. Ce «pectacle lui
'* v<>Uer à 7lva im pre8sion et il résolut de
, Emr^ 

a la construction de» locomotives.
K ^riir-àh tard ' dan * ,e8 U8ine8 Ke8,ler
\ * 8ftt>K """"" o cnei a aiener, itiggen-
.Ocoi»otll paSD» en Suisse la première

iai qui i-9ai- ait frafIcili la front/ère et ce
Dan 8H ...*5^ ir!88a dans sa course d'essai.
ya8e en f de 

• 1865' Ri f?Benbscû flt nn
?** °0 do "•brique dana la but de rame-
, 6«PHt s- 168 trè>™» , etab,i « GoBta Rica-
f P'atabih n*reprise (*es Yankee» et leur
i rte«ûent P8rî5*é>ance paraissent l'avoir
l6 pr éocf« mulé a réatiaer l'invention qui
Vaitl e ^;P.a't depui» longtemps et qui de-
* a 8M», .? illu«tre, celle dea chemins de
d 8a'8!aT ere/ M- Hitze' con,uI général
„ .^'Rcm î ^«hington , donna aux idées
crianf.ŝ baeh une direction nette en 

a'é-
^ Poh'-nf18'». faites donc un chemin de

h>i0m taOtt £eraa R teh' J »
n??a*»%r d'uu mtllion et dtttoi , qui était
o- 9 lwPour mener à bien cette entre-
wlOantft ,6'/^ réunie , et le 21 mai 1870,
en ^te r°'.»'ème anniversaire de sa
n !8de .'88en-hach put efiectuer une

r°.Vell e lio8i SUr le Premier tronçon de la
. L'an.».! 8ne.
?'«S en fiT s1Ql>ante , toute la ligne était
tT0- était • oitation et lé nom de R'K8en-
°hte ian '( 'mprimé dan» les journaux deoQe et de tous pays.
'j. 

i°.D ai d̂ Y *10»»! vandols. — Le tir can-
£ Ha ani a a é^ aïo* lnndi soir- ïl a
tt ^ 'mn«i« jusqu 'au dernier moment.
dv ult ata m?*Mu !i'eB !a Proclamation des
?jjae aUQ(.„t .Qéd ée d'un cortège en ville etlf - "-««on du président du Comité du

'"i ki^li fi Ppinci paux résultat» au fusil :
Savi Ti??Ur - lor prix: Ch. Magnenat , Val-
%„%:* bie Progrès, 1« prix : Jean Egli , à
Yvl:\ lè*r i-Emile Rey, à Genève. — Cible Mili-
*- o-d°5 1» X :  N'klau 8. a Berne. — Cible
OenA 0l6Si  Prix: Ad olphe Caillet, St-Légier.
CJia 6;S V?Plon. 1er prix: Marc Barrillet ,

o Sefot> F'ysao Banderet , à Genève.. — Cible
aVpû,!c0,".' lf prix : Roger Tallichet , Grandson.
i-3^tot»r,k sec/t '0f ls » ï"> catégorie: 1er prix;
'Ce'-~- °6

Qe de laurier : Carabiniers, Lau-
2, ?¦¦*¦ Û. catégorie. Prix avec couronnes de
4. f| % a. «a Vengeurs ,' La "Clia.ux-de-Fbnds ;
*r}? 1e-t:u Mannequin , Genève; 3. Bienne;
9-k 7- fi11H0»8quetaires, Neuchâtel; 6. Vou-

S°l8oiwu.ld on Genevois : 8. Montreux :

^ÎQh r-'Br n «huches.-1"prix: Dzemnowsky,
» (85 càit eg?é- Séries. 1er prix : Cherpit ,

la tir - - .? sur 10'0 coups),
étj ^ije ï'^hal a été clos mardi soir par
Uon^t anl oanniôro. Au 

banquet , qai a
^ai • Pa'p 5é* des discours out été pro-
%\'.^fiik -- M- p"iliaid , conseiller natio-
lT' 'flébMtl'' "«nteaàat-coloael , et Donat

CC °QrtèJ SQ Conseil des Etats.
"Cf^er i ? eat ensuite formé pour ac-
J*li. ' M ft ,banai'ère au domicile du prô-
'abl^avan -!Iapd

' Ë3'n(lic d'Yverdon. M.
u«s p - u,érh I ' ael;U'â "° vevey, a retoia
y
mn abini nom de la Sooiéte vaudoise
\ a de i' Pa °t a remercié la ville d'Y-

1̂  ^ 
excellente organisation de son

Ŝ 'atd »a»«e o 7 reÇa la bannière et a donné
JVg ^tt eiltJ tera bisn gardée.

Ca«lilLe8t tt^1!',"- Dans.la nuit de lundi  a
^" V 5̂ .̂ . Martigny M. Joseph Cou-
Ma>ti?é8idlv,V- î g6 à"lji ' G'0Qr ' ̂ '«PP^ .'àn- -
, ̂ . p w e t n T ,  , du Conaeil municipal de
» ^o^clier.- en députe au Grand Conseil.
>i» à ï> ' ^é de.jaoixante-Bix ans, a
^Ofs B "° accident cardiaque , ap'rô*
^^^aladje

•«TS DIVERS

ÏÂ>e. J T»ANG *«
8ten°at bi>nT/î er mercredi , quarante

\, td de r i ,*, dans la ville de Marlen-
dfe>uM 

l A"çmagne).

de b^eft̂  Un p^sasslnat eu chemin
vet. *'« ^etl Uvl ?e encore mystérieux a étô
AAr^Ct étaiî

111
'
6: l«ndl soir. Le train

«teb
e?t Z OeUt ' 6ta it visité par les employés

^1* tat J>temiLquan"d - â&Da un compar-
J <> v^c classe , ils trouvèrent
?aili> ^d» *8é d'iinT, les coussins un homme
U i^^> fut

n
tt quapan teine d'années.t(lUelCal6 deV

an8Po«é aussitôt dans la
accéda .-. P e 0u " vers onze heures ,"* a i enquête.

Un docteur constata que le corps portait
cinq coups de couteau , dont un à la tempe
gauche, un autre à la joue , un troisième à la
gorge, un quatrième dana la région du cœur ,
un cinquième traversait la main gauche. Les
vêtements de la victime étaient inondés de
sang.

On reconnut bientôt son identité : le voya-
geur assassiné s'appelle Paul Schotsmans. C|est
un riche négociant en grains ot en huiles , âgé
de43 ans, marié etpôre do trois petits garçons,
oui habite à Lille.

11 n'avait plus sur lui ni porte-monnaie , ni
portefeuille. Pourtant , il avait dù faire, dans
la journée , de grosses recettes à Arras.

Le chef de la sûreté a visité le wagon
qu 'occupait M. Schot8mans. On a remarqué des
trace8 de sang sur les deux marchepieds du
coupé voisin du compartiment où le crime a
été commis.

Un individu bien mis, descendu à une gare
entre Arras et Lille , occupait , croit-on , ce
coupé. Pour sortir de la gare, cet individu se
trompa d'abord de direction , puis il montra
une carte d'abonnement. 11 a dû prendre une
voiture dans la cour de la garé.

Deux cpuls montons tués par la
fondre. — Un troupeau , composé de 450 mou-
tons, paissait dans 168 pâturages de la mon-
tagne de Carlit , arrondissement de Prades , au
pied des Pyrénées fran çaises.

Survint un ouragan de grêle. Le troupeau
se rassembla près de la cabane , dans laquelle
les bergers se réfugièrent-. La foudre tomba sur
le troupeau et 203 moutona furent tués. Un
grand nombre d'autres ont été asphyxiés.

Une vache a été foudroyée. Les bergers n'ont
eu aucun mal.

SUISSE
lies crimes de l'alcool. — A Therwyl

(Bâle-Campagne), un garçon jardinier, buveur
et querelleur, a assailli pour un motif futile un
camarade avec lequel il avait passé une partie
de la nuit dans les pintes de la localité , et l'a
si brutalement frappé à la tète qu 'il l'a tué. Le
crimvcei essaya de donner le change à lajustice
en allant l'avertir lui-même du malheur arrivé
à son compagnon. Mais son attitude suspecte a
trahi sa précaution et il a été -appréhendé.

Une évasion. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , un nommé Auguste Von Arx , Soleu-
rois, âgé de 24 ans, détenu dans les prisona de
Berne pour avoir coupé dea fils téléphoniques ,
s'est évadé dans un moment où les gardiens
inaltentifs avaient laissé la porte de la prison ,
donnani sur une cour, ouverte.

Fatal accident. — Mercredi après-midi ,
à Lucerne , le cheval d'une voiture venant de
la pension Felaberg s'étant emballé, le cocher
fut préci p ité de son siège contre un mur , et eut
l'épine dorsale brisée parle choc. La mort a été
instantanée.

FRIBOURG
' Université. — La Faculté des SCIPIJCSS
de notre Université a conféré le grad» de
docteur, avec la mention magna cum laude,
à MM- Niderkom, Welzmatin , Korten , No-
wHkowtki  et Wedei ; avec la mention cum
Idude , à MM. Elzanowiki , de Wro.tnow»ki ,
W'esthofi et Zetlitz ; OQ î été eu outre  pro-
mns docteurs , MM. ŒUerreich , Gorcki et
Cohu.

L£ dip lôme de licencié a été obtenu par
MM. Rizzi , G-iugni , Hofstetter , de Rusca,
Njcolau «t par le -P. Beda Anderhaldén.

* »
La Faculté dea lettre» a décerné le docto-

rat , pondant l'aunée.universitaire 1898-1899,
à trois candidats :

1° M Joseph Girardin , de B'êmont (Jura
bernois), avec la mention magna cum
laude. La thèse de M. Girardin e»'t intitulée :
« Vocalisme du fribourgeois au XV° s.iècle».

2° M. Luigi Vigna.deCaaalbuttano(I>alie),
qui a obtenu la mention magna cum laude,
pour sa . thèse : Sant' Anselmo filosofo , et
la note rite pour l'examen oral.

3° M.JeanJofeph Zàttinger , de Mœ-'stroff
(Luxembourg), dont la thèHc , intitulée :
Die Berichte der Rompiiger aus dem
Franhenreiche bis zum Jahre 800 , a
obtenu la mention summa cûm laude.
M. Zettinger a reçu, à l'oral , Ja note magna
cum laude

Ëuole normale d'Hanterl vc. — L'exa-
men de clôture de notre Ecole normale a eu
lien lundi , en présence de M. le conseiller
d'Etat Python , de Messieurs les membres
de la Commission des études et de plusieurs
amis de l'instruction.

Pendant environ cinq heures consécu-
tives , les épreuves orales ont particulière-
ment roulé eur les principales matière» du
programme. Les élèves de 4m » année , IOB
aspirant» inatituteurs , commençaient déj à
lundi les examenB écrits , eh vue de l'obten-
tion dn brevet de capacité.

Les rë«a)tats enregistrée eoot bons et
attestent la valeur de l'enseignement et la
bonne direction imprimée à notre Ecole
normale , grâce au tact , au savoir-faire et à
l'expérience de M. le directeur Desïibourg,
secondé par de bons auxiliaires.

. Les élèves conserveront ie meilleur sou-
venir des excellente» paroles et dea sageu
conseils qui leur ont étô adressés, &prèn la
distribution des prix , par Mgr Es»eiv«,
ré?, chanoine.

Nous souhaitons d'heureuses vacance» et dises valant 30 /;•., tout en n'ayant déboursé que
un joyeux retour à toute cette jeunesse i franc.
studieuse , qui mérite bien quelques semai- A- leur tour , les 5 personnes qui sont entrées
nea de repol après une lo.gue aunée eutié f̂ ^r^o^iST^ (î S ÏASrement consacrée au dur labeur de 1 étude. £ui leur

<1
a vendu le cou£0£ el 5 fr_ £ Ja maison)>

Baccalauréat ès-sciences. — Ensuite
des examens qui ont eu lieu au Collège
Saint-Michel les 20, 21, 22, 24, 25 et 26 juil-
let , des diplômes de bachelier és-sciences et
doa certificat» de maturité pour l'entrée à
l'Ecole polytechnique ont été délivré» à
MM. Jean Donzallaz , de Romont ; Carlo
Gianella , de Dazio(TeSBin); Muatafa Maher ,
du Caire , et Eugène Mouret , de Villarsel-
le-Gibloux.

Ont subi avec succès la première térie
d'épreuve» de ee même examen : MM. Char-
le» Andrey, de Fribourg ; George» Nein , de
Cottens ; Paul Schatz , de Sarreguemine»
(Alsace) ; Otto Zimmermann, de Maccon-
nens.

Ces examens ont été subis en présence
d' an délégué du Conaeil de l'Ecole polytech-
nique.

Conrs secondaire» professionnels.
— Le rapport sur la marche de l'Ecole
secondaire profeB»ionne!le de la ville de
Fribourg, pour l'année scolaire 1998-99,
vient de paraître. L'école a été fréquen-
tée par 47 élèves au début , dont 27 ont
suivi le premier cour» et 20 le second. A
la fin de l'année , il restait encore 40 élève».
Le rapport , dû à là plume de M. A. Gremaud ,
directeur de l'Ecole, insiste sur la peine
qu 'ont les maître» à réagir contre la mau-
vaise édncatiôn d'un grand nombre d'élèves
et contre leur manque d'application et de
goût pour le travail. C'est là , certes, bien
mal répondre aux intentions des fondateurs
et promoteurs de cette institution , qui a été
honorée des éloges suivants dans le rap-
port de l'expert fédéral :

Comme école préparatoire à l'industrie , cet
établissement remplit complètement son but;
lea élèves reçoivent un bon enseignement pra-
tique qui leur permet d'entrer en apprentissage
ou de suivre avec succès l'Ecole des Métiers.

Qaand certains é'èvea — et parents —
comprendront ils enfin le prix qu'ils de
vraient attacher à renseignement profes-
sionnel , dont l'importance , partout autour
de nous , est hautement reconnue et ap-
préciée "?

Tireurs fribourgeois — Au grand
tir de Zurich , qui vient de se terminer,
M. Emile Schenker, de notre ville , a obtenu
le4 m0 prix à la Cible militaire ; M. Stncky
pjèré a remporté une couronne de laurier
au concours internat ional  de vitesse, et
M. Stecky, Fritz , uue  couronne de laurier
au concours de groupes â 400 métros.

•f JU. Xicoisxn Rougo. — M. Je député
R 'ggo, dont nous avoue signalé hier le dé-
ce», n 'était âgé que de 55 ane. Fila de l' an-
cien juge de paix et député Roggo, il *'a-
donna sous sa direction, après avoir , ses
études primaire» fiuies , suivi pendant deux
ans lés cour» industriels du Collège de Fri-
hourg, à l'agriculture. Il s'était acqai» daua
ce domaine une réputation et une autorité
incontestées.

La Freiburger Zeitung termine aiiui la
notice nécrologique qu 'elle consacre à M.
le député Roggo :

Il serait trop long d'énumérer le* diver-
se» chargea p ûbîiq aea revêtue» parle défunt
au cours de sa carrière. Son activité comme
ayridic dp Ja commune de Gnin , comme pré-
sident de la Conférence ûû .SaintcVinoeat
do Paul , comme membre du Syndicat agri
cola, .e»t connue. Ce qoi ne l'ett pas moins,
c'est l'affabilité de eon abord et de ses ma-
rneras, «a serviabilité enver» chacun , qui
lui gagnaiant la sympathie et la considéra-
tion générales , et qui perpétueront le sou-
venir de cet homme de bion. Qa 'ii repose
en paix l

Une «chi t ine  ». — Nous avons sous les
yeux un prospectus d'opération commer-
ciale , répandu à. foison on ce moment ci à
Fribourg et dans nos campagnes , et qui
cause quelque émotion daas te Landern«uu
dix commerce. Voici , extrait du prospectus
lui:même, ie système de l'opération :

Contre le présent bon , dont la valeur d'achat
est de /'/'. G.— soit fr. 1— pour le bon lui-
même et fr. 5.— pour chacun des 5 coupons y
attenant , la maison '" à Genève , s'engage à
four air sans aucym autre pay émeut- et BM\8
frais , un ou plusieurs objets d' une valeur
totale de 30 fr., lorsque lea conditiona aui-
vante8 auront été remp lies.

Le porteur de ce bon devra s'occuper de
vondre les 5 coupons au prix de 1 fi-, pièce ; le
montant de 5 fr. qu 'il en retirera lui aéra ac-
quis, do sorte qu'en réalité il n'aura déboursé
que 1 franc. - •

11 enverra alors *à la maison les noms et
adresses exactes des personnes auxquelles il à
vendu ces coupons , en désignant également lea
numéros ; la maison fera parvenir à chacune
do ces personnes , contre remboursement , de. S' f r .,
un nouveau bon muni de 5 coupons. Lorsque
ces 5 remboursements seront pay és, le porteur
du bon recevra de suite les objets choisis par
lui, et entrera ainsi en possession de marchan-

s'occuperont de revendre également leurs 5
coupons et rentreront ainsi en possession de
5 fr., etc.

C'est ce que l'on appelle communément
une < chaîne » à progression fantastique.
Un intéressant problème pour mathémati-
ciens : pour quelle somme totale de mar-
chandise» à livrer la maison "* se trouvé-t-
elle engagée après placement d'un chiffre
donné de bons , et quel est son bénéfice ?

Détail à noter: les prospectus ne sont
revêtue d'aucune signature, d'aucun nom
propre.

Nous croyon» savoir qu 'on se préoccupe
en haut lieu de la licôité de l'opération que
nous venons d'exposer.

Union instrumentale. — lïUhïon ins-
trumeniale fera sa course d'été dimanche pro-
chain à Lyss, avee arrêt & Berne, où elle
donnera un concert au Victoriahâll.

Départ de Fribourg, à 12 h. 27.
] Les membres honoraires et passifs qui dési-
reraient participer à Ja course sont priés de
s'inscrire au local de la Société (hôtel du
Chamois), jusqu 'à samedi soir , 29 courant.

BIBLIOGRAPHIE
Viennent de paraître : Les deux intéressants

fascicules ci-dea80us, qui font partie de la
grande collection intitulée : Bibliographie na-
tionale suisse.

Descriptions géograp hiques cl Récits de voya-
ges el excursions en Suisse. — Contribution à la
bibliograp hie de la littérature suisse desvoyages
de Will à i890, par A. Waspèr-Lindt , Berne. —¦
L'auteur , connu comme le mieux au courant
de la littérature al pine, et par ce fait l'homme
le plus qualifié pour un ouvrage de ce genre ,
nous offre en 440 pages un répertoire de tous
les écrits et publications relatifs aux Alpes
suisses, et parus soit en Suisse, aoit à l'étran-
e-er, C'est une bibliographie aussi complète que
possible , qui manquait jusqu 'ici et qui ne sera
probablement jamais renouvelée.

Ce volume est donc pour tout savant qui
désire s'orienter dans la littérature alpine ,
même pour tout clubiate , Uh guide sûr et in-
dispensable, soit qu 'il cherche des écrits trai-
tant dea Alpes en générai, soit qu 'il veuille se
renseigner sur une partie quelconque des
Alpes , une montagne, un sommet, un glacier,
un passage, une vallée, un lac, une localité ou
tout autre détail.

Un index alphabétique trôs complet en faci-
lite l'usage. Prix •. 4 francs.

Exercices corporels , gymnastique , escrime,
éqtcilation , sjiorls, etc., par Aloïs Landtwiug. —
Cet ouvrage est une minede renseignements pour
lous ceux qui s intéressent au développement
de la gymnastique en Suisse Contenant l'énu-
mération des écrits parus dans le cours d'un
siècle sur . les exercices corporels , il constitue
en lui -môme comme une histoire de la gym-
nastique , qui devrait trouver place dans toutes
les bibliothèques des Sociétés et des mniirus àe
gymnastique et des gymnastes eux-mêmes,
pour lesquels il aéra une source abondante
d'instruction et de renseignements utiles à
connaître.sPrix: 'S francs.

Ces deux fascicules sont mis en vente Jl un
prix aussi modéré, grâce aux subventions de
la Confédération et dés autorités de plusieurs
cantons. On peut se les procurer dans toutes
les librairies ,ainsi que chez l'éditeur K..-J Wyss,
à Berne.

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

Altitude 636-
gAROMft TBB

Juillet | 21|2272TJ2Ï(ë5[20| 271 Juillet
725,0 S?
720,0 Si

715,0 §~
710,0 §- 11 j n
7côio |- I ;lli
700,0 |- ;
695,0 §- -= 695,0

-= 690,0

THERMOMÈTRE C.

Juil lbt  | 21| aa| 23| 24[ 25,| 26| 271 Juil let
7 h. m. l i  IS ld n U)  U 16 7h. m
J h. S. 27 26 27 19 18 20 23 1 h. s.
7 b. ». ¥4 27 24 16 16| 18 7 h. s.

THRRMOMRTRR MÀXIMÀ KT MINIMA
Maximuml 3i| 34 Si\ 2(îl 221 21 Maximum
Minimum 1 15| 17 16| 15| 141 14 Minimum

. ; j HUMID ITÉ
7 h . m 72 75 79 70 87 9i 72 •? h. m,
1 h. s, 58.64 ,55 61 74 75 55 1 h. ».
7 h: a.- ¦ 60 72 -58 82 82 78 7 h. ».

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

lies changements d'adrsa»», poiU
être prSw «n consiildér&Uon, devront
être accompagnés d'nn timbra da
S O ce o tH oie KI.



Les dames qui veulent être à la

Tfe ¦"* Tl/Ï Aueiuiei e muue
veuillent bien ne pas manquer do demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoiles pour toilettes de mariage, de
soirée et de ville, ainsi que des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons ô. domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)
Exportation de Soieries.

Personne
de confiance demande des journées
pour aider au ménage, ou rempla-
çante.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler , Fribourg,
sous H2719F. 1743

HT Beux beaux
logements ~^@

à loner, plain-pied et l» ', 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
lamnisnn. H2351F 1540

Hospice de Billens, près Eomont
Chambres particulières meublées et pension.
S'adresser à Madame la supérieure. H2675F 171]

A partir du 25 juillet
le magasin du gaz

est transféré rue de Lausanne, 108
(Maison Wuilleret-Galley, greffier.) 1731

DISTILLERIE FRIBOURGEOISE
Fribourg Avenue du Midi Fribourg

J'ai l'avantage d'informer mes honorables clients que je mets en
vente, dès ce jour :

filTIàllAlIfi ae Sr«nadlne5 grenadine an kirsch; frai-
es Jf M.UUJ9 Ses 5 framboises 3 vanille et groseilles.

Spécialité : E^
Œ alcoo,lne dEv

en
n
syPhons.

Téléphone -.

9V0V9V»W9VtW«VIWIVtWt Vt

DIMANCHE 30 JUILLET 1899

15™ tir annuel
DE LA.

SOCIÉTÉ M TU M €0TTEIS
Prix exposés : 300 francs

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

Auberge du Soleil-Blanc
EN L'AUGE

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public qu'il dessert
l'auberge du Soleil-Blanc.

Vins réels. Bonnes consommations. Service prompt et soigné.
Bière de Beauregard. 1748

Se recommande, A. Brach, aubergiste.

************************
* En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse
**r 1 FRIBOURG
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A louer
un petit logement

de deux pièces, avec cuisine, eau et
dépendances, rnedes Alpes, 56,
au 1". H2693F 1721

Bettelainville, par Luttar.go, 27 mars 1889.
Excellents eff ets obtenus pur l'onr

guent (herniaire) dans deux cas,
dont l'un était presque désespéré.
Remerciements et félicitations.

1749 ETIENNE , curé.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
BerjrholsR-Gucb wlller (Hw-Als.)

Téléphone

FRIBOURG

EHiUS Mllll
Ce soir , jeudi, a 8 % h

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU LA

musique ha Concordia
MT E N T R É E  I s I B S E  T3W

Illumination

On demande une
CUISINIÈRE

sachant faire une cuisine simple,
mais soignée, et bien recommandée.
Gages suivant aptitudes. 1738

Ecrire sous chiffres H7382N, à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon
actif et intelligent, pour apprendre
le métier de relieur. Entrée de suite.

S'adresser i. l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
8OUSH2705F. 1732

A loner, prés Fribourg
UN APPARTEMENT

dans une propriété bourgeoise .
S'adresser a l'agence ûe publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, soua
H2681F. 1717

BONNE OCCASION
A vendre, Boulevard du Pension-

nat, Fribourg, une

charmante maison
complètement neuve, d'un abord
facile, comprenant 3 étages aveo
mansardes et rez-de-chaussée, pou-
vant servir de magasin.

Le tout d'un excellent rapport.
S'adresser à HI. Schorderet,

ontaire, à Fribonrg. 1703

RENTIERS et capitalistes,
si vous voulez faire un placement
d'argent sûr, sans risques,
de tout repos, absolument
garanti et largement rému-
nérateur (allant de O % à 9 %
l'an) avec vos fonds disponibles
chaque année, demandez gra-
tis notice explicative à M. le direc-
teur de la Caisse française de
Gérance, 1, rue Laffitte , Paris.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 2 août , à 2 heures de

l'après-midi, l'office des faillites de
la Sarine exp osera en rente, à la
maison judiciaire, à Fribourg :

1. La villa N« 318, sise à proxi-
mité de l'hôtel Kurhaus Schœnberg,
comprenant bâtiment de 3 loge-
ments, cave voûtée, buanderie ,
2 chambres de bains, ainsi que le
terrain y attenant. Mise à prix de
cette propriété : 75,000 f r .

3. Les immeubles art. 303, 304,
305 et 306 du cadastre de Fribourg,
situés entre les deux ponts suspen-
dus, consistant en une maison de
cinq logements avec caves voûtées,
un bâtiment servant de buanderie ;
pâturages, bois et rochers, d'une
contenance de plus de 3 hectares
(8 Va poses), taxés en bloc 35,000 f r .

Ces différents immeubles forment
2 lots qui seront vendus séparément.

Pour les conditions de mises,
s'adresser au bureau de l'office pré-
cité. . H2726F 1746

Vente publique
Lundi 31 juillet courant, vers les

9 heures du matin , devant le domi-
cile de M"9 Françoise Michel, à
Villarsel-le-Gibloux , le soussigné
fera vendre 1 char à bras, 1 commode,
1 table, 1 garde-robe, 1 potager ,
1 chaudière à distiller , du linge et
une quantité d'objets trop longs à
détailler. 1747-1104

Villarlod , le 26 juillet 1899.
Thaldée Perritaz , curateur.

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion une

desserte
pas trop grande, avec une vitrine.

S'adresser a Yagence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous H2731F. 1750

CASSIS
Le soussigné achète des

cassis et framboises,
A. CORMINBŒUF, liq.

1751 BULLE

CONSTIPATION

NOUVEAUX ASSORXIMDSN'ï'f/« »
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville e ^0»

campagne que j'ai reçu un toul nouveau choix de gants en Pe
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques. ,„ \$.

Bonne qualité , prix exceptionnellement bon marché. H*»7 , ¦
Se recommande, 3. 1>'<KLLER, co/ffe»%.û0tj.

Fribourtf , Grand'Rue, N° 9> ^ Z ^

| rAPENTAjl
|RL ^mmmWiW 1*1

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

¦¦IIMHnHBHHMaHHnHBBRHHBHHnMHH î1̂ '^
Nouveau I Nouveau1

«EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & Ci0, Payerne

se trouve paxtout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillon 1

O

Le docteur BAUGE , à Orléans,
écrit : « La Pilule hématogène du
docteur Vindevogel est le reconstituant
du sang que j'ai toujours employé
avec succès dans les divers cas
d'anémie et d'épuisement. Son effi-
cacité est absolument certaine,
môme dans les cas où d'autres re-
mèdes ont échoué ».

' 125 pilules à 4 f r .  50.
Dépôt dans toule pharmacie.

GROS ¦ ¦! l "VINS "«" *>&***'
M. A. GRANGIER, négociant, à Fribourg

avise son honorable clientèle qu'il a, pour la saison des grands

YINS NATURELS bIa*es ggf f i **
à des prix TRÈS BÉDTJITS. — Babais selon quanti4 •

ÉCIf AXÏTI.I.OXS ET F ETAIT.!.ES A DISPOSITION li.(Mlt
Téléphone. — Bnrean et cave : Rne de la Préfecture, 182, *'"' •

Pour les petits enfants 
^qui sont privés du lait maternel l'Aslra est le substitut le V^ s flhsol-'̂li

dernier. Il est préparé avec du lait suisse de première qualité et a û(ù\tW..
pur. Chaque médecin pour enfants connaît l'Astra et l'apprécie- uo ^es0 1certificats de professeurs et de médecins , ainsi que des lettres £: lroU **
ments de particuliers en attestent les propriétés bienfaisantes. & gg4-3fV
boîtes dans toutes les pharmacies. _^^^É

Nous recevons des dépôt» «l'argent avec
tion des intérêts suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 oenti»^ .
Aux sociétaires : I v Aux non-sociéta^ ,\ lS

»Vs % jusqu'à 2000 fr. et 3 Vs % jusqu'à *O°o,;s0Pe
3 Vi % pour les montants supérieurs | 3 V* % pour les montant»

Comptes-conpant, i6î' (.t*118
3 % net , aux sociétaires et aux non-sociétaires. . A(l \}°fot e'
Nous prenons à notre charge l'impôt cantonal * ij fc » ^i

ces dépôts. Les F-Btnhoupsements sont , dans la règle, e*Ie„I1 #J" 9 arfi11*mière réquisition. L'intérêt court du premier jour » ^ép1"
suit le dépôt jusqu'à celui avant le remboursement. Les carl*rt,et les livrots de compte-courant sont délivrés gratuitemen • ̂ »&,

Italique populaire snisse, î̂ ĝt 0̂


