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**• ^ Rfi0 Paris, 29 juillet.
^Pfetid i repa *ro Pnbl ie 8on enquête qui
P °8i«ttrg i68 «^positions de 31 témoins.
* PagQeii témoignages ont trait à la
«0°nim ,ja rev'sion ; le dixième témoin a
H ia Qu'il le capitaine Dreyfus un indi-
?anceavrn. \f ix conduit de Mulhouse aux
J'it avecT allemandes, où Dreyfus s'entre-
voit, a Hl officiers supérieurs. Un autrecW..." Prêté A T>_ .__ -_, t„Z -„ *-..„.,.i <,„,. îoa
lit. . "»» QB f. "'"J 1»» uu »«'»" """ ""•

nltla trart nT- Quelques jonrs après , il en
T . °n antr» "«ion dana un journal allemand.
"^yfi .1 „? téa»oin déclare qu'il a prêté à
p 'atif aut,» s soupçonné , un travail fictif
n,68a Prèe v , (ani«me_at des chemint de fer.
m,6.0* °orrÀ Allei»agne faisait le remanie-
3.'»n A , '̂ Pondant.Le 28"

10
témoin affirma

a eyfu « «a°-?at8 rusae a dôclaré <ïue
«<v *t à n w»paoie. il a ajoute : ii nous
II - beau fT,?"8' Le 31m8 témoin a reçu de
do Milita\l ?' un officier français , atta-
__ r^t du a ''étranger , une lettre où ce
n °u leii lqa'u "ait transmis à qui de
"r%. r a

p
^

n^es de la culpabilité de
:**e le eoV? «¦• témoin était en relations
?

p la c»!?1 panizzardi et l'a interrogé
»^ard P . litô de Dreyfus. Le colonel
*tt*-tQ t û a pas nié et a ajouté : Que

di?0e aouv.il , Nancy, 29 juillet ,
éta nte ï 11 affaire d'espionnage a été
offi ?l*fôtô T, û°y- Un nommé François a
et oi6'8 aÙern était en relations avsc dea
h_ v.nàteaï <î„,auQ8 des garnisons de Dieuze
""é l'AutS01, II a eté établi qu'H aurait

n)2a télé ffp - . I-onâres, 29 juillet.
C? ¥ * «ta Washington à la Mor-
l'on * o"« i e bruit court 1ue le Dépar-
»An?0rttttiHx 2uerre examine actuellementQefai « P qu'il y aurait à traduire le

"s devant un Gonseil de _y._i.rre,
ai» n<W andres, 29 juillet ,
d ,Ca tDph Vi à 'a Chambre des Communes ,
j 6j a 6n, e"-Bannermann , ancien ministre
» éD àti* n dana ,e cabinet libéral , ouvre
v?: 1[ croil 8B^

et de8 sfiatre» ; «ud-africai-
v» ,a0c»n les menaces inefficaces et ne
<W ' la n.010*'' de guerre avec le Trans-
qn- raceg ? .w« déchaînerait l'animosité
to.°nt leà h 0rat6ur j o'tifle la répugnance
le3x j fi°«rs à conférer lés droits éiec-
wri voij f -  étrangers pouvant étouffer

jp&ce* aaa «. le plébiscite. Il conseille la
^lù^tfiKa.L,- ... . . .. . . . .(j;tl uafiûei. r» 

D > répondant a «r uamp-
8 i» n<W ¦ *Bn . rappelle îe* plaintes des
«W^e •' ?,u !' dlt fondées , et leur pétition
dêf- '^ot 'n ? 'te l'opinion de journaux du
•lanJ01"^!»*"' "connaissent la situation
C!8f » fl.il u ax Uitlanders. Lo principal
WW' <M l\ c e8t !a politique étroite des
Ws 'loos 8" aDJ6t '' et ,es ir|térèts
•l .j » t'Oi t u'008 'a doramation d'une autre
con f a,!,58 r » ° 1U ' provoque l'animositô
$- _ M S_ < S  p!"euve en est l'offre de con-
,, H [ {at tt, jï la" "glafoes pour mettre fia

fe^ ulr 8 tlft
9t'a!n continue en soutenant

^e .J?1 e.t , An gleterre. dont le devoir
^'•Ift ^nwt P

rot^Ker tes sujets et le
?" i a a1»v eBt dQ fairo respecter
I'^allt *tô vi

aa| la Convention de Londres ,
*s aÀié «ntpl i 8 en ne maièteflànt pà'a

-?f etr,i ' 8 du b,àncn. L'orateur critique
le» 7f8R c( .i>ré *id8n t Kruger , dopt les
^^Oiè^a ce8Bi°n8 étaient illusoires.
u'tUhH 1 toai. pr°Poeifions m'arquent nn
1%\S. M ?. >l est douteux que les
.M r.Llv«-«ii.« 0nnent «ae représentation

5,llC!"«»ft»!!Ji?Bt*-
?̂ aÉ ' <!p«_iittè

la 'n a .pe'Jae à ne .pas .les con-.
rf ù»ft: Mi\ i éfinitive». Nous en'dprnaït-
Mtr- , Iîbn« « mod 'fiJatioa au président
«SS^S di T,0M - P?B aU:enter -a
w *»ni J û» tn*. . fransvaal , mais . nous
^Nfo 8 uo».r!. 18'1 Moyens , tout en rë-

v ¦¦lWl8'8w' relativement à ces
n '«hi-- e 'eterre ne reculera pas .
Se\we3i; à u ^indr**",'29 juillet.
SS? Po.4 î. CWnAr « deB lords . lord
loVrç 1- , no question au sujet du

tftt V '̂&î:'ôP°tt<lant . dit qu'il pense
!" vu^igei- "[l*** concessions du prési-p8ot vj ''ff i* ?v

«...appliquée» loyalement ,
U(3Mre A mé8alité des- races, oa

* «ne solution; pacifigue.

Nouvelles
du ionr

Un nouveau pas vient d'être fait dans
la voie de la constitution de l'unité austra-
lienne.

La loi relative à la Fédéralion des
colonies de l'Australie a été soumise au
referendum dans la colonie de Victoria.
Il y a eu 64,000 votes en faveur de la
Fédération et 11,000 contre. En juin , la
Nouvelle Galles du Sud l'avait votée par
101,000 voix contre 79,000.

Le Queensiand , qui s'était tenu à l'écart,
a décidé qu'il procéderait aussi à un plé-
biscite. Dans l'Australie du Sud, une
majorité favorable est sûre. L'Australie
occidentale et la Tasmanie ne se mettront
pas en (travers d'un si puissant élan vers
l'unité.

Tout permet donc de croire que la rati-
fication populaire du projet de Fédération
sera un fait acquis avant l'automne.
Pour mettre en train le nouveau régime,
il faudra que le Parlement britannique
vote une loi de sanction. Ge sera proba-
blement le morceau de résistance de la
session de 1900. En 1868, le Dominion
du Canada fut créé sur des bases ana-
logues.

Les impérialistes voient la grandeur
de l'Angleterre dans le développement
politique des colonies. G'est là une idée
large, trop large même, car, un jour , les
colonies devenues fortes se détacheront
de la mère-patrie.

* *Dan? l'après-midi de .ee jour , les délê-
guës_ ;à Ja Gpnféreuçe de la paix auront
leur dernière séance et se quitteront
après force compliments.

L'initiative du czar n'a eu aucun ré-
sultat immédiatement tangible. Elle a aU
moins , par son concert de bonnes inten-
tions; mis encore plua, à la mode les dis-
positions pacifi ques dés gouvernements.
GQmm.e aussi, à rencontre des prophéties
pessimistes , il ne s'est présenté aucune
difficulté internationale et que les diplo-
mates européens ont été fort courtois les
uns pour les autres, personne ne s'ef-
frayera éventuellement de la convocation
d'une nouvelle Conférence.

Nicolas II devrait persévérer jusqu'à
réussite. Il' n'a rien obtenu encore , mais
rien rie dit qu'il ne sera pas plus heureux
une autre fois.

Entre journaux anglais et journaux
allemands , il y a une intéressante polé-
mique concernant la répercussion de là
Conférence de La Hsye sur les relations
internationales.

Lea Anglais disent que le refus de
l'Allemagne d'accepter l'arbitrage obli ga-
toire a ' altéré les bons rapports du czar
avec Berlin. Les Allemands répondent que
le czar préfère la fsçon loyale avec la-
quelle leur gouvernement s'est expliqué
sur son refus , à l'hypocrisie anglaise qui
a accepté l'arbitrage en théorie , mais
refusé de l'appliquer au coûflit trans-
vaalien.

Nicolas II donne probablement raison
aux uns et aux autres en ce ' sens qu'il
est mécontenta la fois et des Allemands
et desfAnglais.

* *Des gens qui ne connaissent pas kur
bonheur. „ . ., '., ' .

Les. habitants , de l'île Kusaï ,; l'une "des
Carolines; achetées par l'Allemagne,
demandent à être annexés au*' Eiats-
Unïâ: • ""• " !

^, . Berlin , , on ne comprend rien à pa-
reille disposition d'esprit.

On annonce de Berlin que le général
Gossler, ministre de la guerre, a mani-
festé le désir de se retirer. Il obtiendra
un commandement dans le premier coips
d' .v,:',̂ o , à Kœnigsberg. Soa successeur
serait Je général baron de Gemmingen,
commandant la division d'Erfurt.

Le XX e Siècle , journal catholique de
Bruxelles, confirme les bruits de crise
ministôrieile en Belgique. Il ajoute que,
outre les démissions annoncées déjà , ou
parle de celle de M. de Bruyn , ministre
de l'agriculture.

** »
Le cardinal-archevêque de Tolède,

primat d'Espagne, par lettre pastorale , a
blâmé les carlistes qui ont compromis
l'archevêque de Séville en lui laisant
donner une déclaration dont ils se sont
servis pour faire de la propagande poli-
tique.

A Johannesburg, dans un meeting
d'Uitlanders , auquel assistaient environ
8000 Anglais, on a voté un ordre du jour
déclarant que la nouvelle loi électorale
du Transvaal était entièrement insuffi-
sante, demandant une augmentation des
sièges du Volksraad , l'égalité des langues,
la démolition de» forts, etc.

D'autres Uitlanders ont fortement
blâmé les résolutions de ce meeting
qui , à leur juste avis, ne pouvaient
qu'aggraver la situation et empêcher Ja
consolidation de la paix.

II vient d'être conclu entre la France
et les Etats-Unis un accord commercial
qui n'est pas pour satisfaire la généralité
de nos vouias d'Ouest.

Le gouvernement français avait pensé
qu'il obtiendrait dis Etats-Uni? notx pas
seulement telle ou telle diminution de
taxes , mais, sur l'ensemble, le traitement
de la nation la plus favorisée."

Ge résultât n'est pas acquis. Au dernier
moment , les négociateurs américains onl
prétendu aue leurs pouvoirs se trouvaient
limités à un abaissement' dès droits
d'entrée au-dessous du 20% des taxes
actuelles.

Les organes officieux du ministère
français se consolent en pensant que ,
entré deux maux, il faut choisir le
moindre. Une guerre de tarifs eût été
préjudiciable à la France. Les Etats-Unis
importent chez elle deS denrées alimen-
taires et des matières de première
nécessité. L'an dernier , ils lui out vendu
pour 267 millions de graius et farines et
pour 157 millions de coton. Ce serait
pousser le culte de l'alliance frahco-rùsse
un peu loin que de jeter ' son argent aux
blés' de Russie, car 'J'Empire des czars
n'achète pas d<es articles français pour
fournir une compensation appréciable.

Les Etats-Unis , au contraire , achètent
annuellement à la Franco pour 75 mil-
lions dé tiss'uà et' de rubans , pour
51 millions d'articles d'ameublement' et
de vêtements, pour 10 millions de. vin.
Une rupture aurait permis à l'Allemagne
îe remplacer immédiatement la France
pour les deux premiers postes. Déjà
l'Allemagne fait maintenant aux Etats-
Unis un chiffre d'affaires bien supérieur
à :célui-dë Ja France.

Gette incontestable concurrence' de la
nation voisine n'a . pas peu contribué à
décider le gouvernement français à signer
uù traité où il a été- quelque peu dupe
parce qu'il dément ouverteriieht la théorie
de la « balance dû commerce .».

. ,- . x . , - . ¦ ¦  ¦¦¦ ¦¦: fc *M. Quesnay de Beaurepaire et -le capi-
taine Lebrun-Renaud, qui auraieut en-
tendu les aveux de D reyfus après sa
dégradation; seront convoqués comme
témoins à Renues.

Esterhazy annonce qu'il ne veut pas
s'y rendre. Quel dommage que rien ne
permette de l'y amener de force !

Des journaux parisiens ont imprimé
hier que le commandant Carrière, com-
missaire du gouvernement prèa Je Con-
seil dé Rennes, concluait à la culpabilité
dè Dreyfus et à la confirmation du juge-
ment de 1894.

G'est probablement un canard , mais il
faut voir quel émoi il produit dans^la
mare des dreyfusistes.

M. Harmel, l'organisateur dû pèleri-
nage des ouvriers français à Rome, qui
aura lieu le mois prochain, a été mandé
au Vatican pour recevoir Jes instructions
du Pape concernant ce pèlerinage.

Les résultats du concours général des
lycées de Paris étaient attendus, cette
année, avec plus d'émotion que jamais
par les différents établissements.

Voici Je tableau des prix, des accessits
et des mentions obtenus par chaque lycée
ou collège :

Prix Àceessifs Mentions Tolal te
nominations

Saint-Louis . . 3. 8 2 13
Lakanal . . .  3 20 7 30
Hoche . . . .  3 8 3 14
Henri IV . . .  7 29 16 52
Louis-le-Qrand . 14 38 16 68
Condorcet . . . 16 49 5 70
Charlemagne. . 5 17 5 22
Janson-de-Sailly. 7 31 5 38
Michelet . . .  3 14 5 22
Stanislas . . .  15 '28 5 48
Carnot . . . .  2 12 1 15
Buffon . . . .  5 17 1 23
Voltaire . . .  2 10 1 12
Rollin . . . .  6 21 5 32
Chaptal. . . .  9 37 2 48

Le classement do mérite se fait  par le
total des nominations. C'est donc, cette
fois, Je Jyi:ée Condorcet qui J'emporte
avec 70 nominations.

Mgr . Ecnanuelian , évêque dè. Césarée,
a étô élu patriarche des Arméniens catho-
liques.

La situation au Canada
On se fait en France, et même en Suinte,

une idée tout à fait inexacte du régime
politique et de l'état des esprits dans Je
Dominion ou Confédération du Canada.
L'Angleterre n'administre pas cette partie
de son Empire autrement que toutes ses
autres possessions : elle laisse au Domi-
nion une très grande autonomie, tempé-
rée seulement par une représentation du
pouvoir métropolitain. Si nous supposons ,
— quod TDeus avertat , — que la Suisse
passât sous la domination britanni que, il
n'y aurait presque rien à changer à notre
organisation fédérale et cantonale. Le
Conseil fédéral changerait simplement dé
nom : il s'appellerait Je ministère fédéral,
mais conserverait' , à peu près toutes sea
compétences actuelles, à part les rela-
tions avec les.,, puissances étrangères,
lesquelles seraien t ' quelque peu limitées.
Quant aux gouvernements cantonaux ,
nous savons fort bien ce qu 'ils y gagne-
raient; mais, nous ne savons pas voir ce
qu 'ils auraient à y perdre. La reine" est
représentée par uu gouverneur , sorte de
proconsul , dont les attributions se ré-
duisent, à' provoquer l'exercice du veto de
la souveraine contre lès! mesures, jugées
nuisible.-*, et à disposer des troupes de Ja
métropole (pas de celles de la colonie). t>i

Nous rappelons, ces notions fort êïé-
mentaires du droit public des coïonie-i
anglaises vis-à-vis dè la Grande-Bre-
tagne , parce que, dans la Suisse romande,,
nous subissôfià l'influence de la presse'
française, qui ne peut ' pas se faire , à.
l'idée qu'une colonie soit administrée"
autrement que par une bureaucratie



hiérarchisée, comme l'Algérie ou Mada- j électorales, qui risqueraient de n'être pas
gascar. I tenues.

L'Irlande fait seule exception à la règle
commune, et cette différence de traite-
ment explique et légitime les plaintes de
la verte Erin. A ignorer cet état de choses,
nous en arrivons à ne rien comprendre
aux projets de home rule dont Gladstone
fut un des partisans, pas plus qu 'à la
division de la députation irlandaise en
parnellistes réclamant intégralement i'au-
tonomie dont jouissent Jes autres posses-
sions britanniques , et en antiparnellistes
disposés à consentir à des transactions.

Une autre erreur de la presse de Paris
consiste à croire qu'il existe au Canada
un parti français, c'est-à-dire un parti
disposé à rompre ses liens avec l'Empire
britannique pour se placer sous le régime
des colonies françaises. Non, ce parti
n'existe pas. Les Canadiens des provinces
orientales ont gardé, il est vrai, la langue
de la France ; ils ont pour la France Ja
sympathie du souvenir et de la commu-
nauté de race, mais c'est tout. Les Cana-
diens hostiles à la domination anglaise
— il y en a et leur nombre s'accroît rapi-
dement — sont mûrs pour l'annexion
aux Etats-Unis. G'est vers le Sud, et non
vers l'Est , que sont dirigées leurs aspi-
rations.

Aussi l'on a de la peine à s'expliquer
la gracieuseté de l'ancieu ministre fran-
çais des affaires étrangères , M. Hano-
taux, qui a commandé à M. E. Laurent ,
premier prix de Rome, un tableau pout
la cathédrale de Montréal. Ge tableau
représente la célébration de la première
messe sur le sol canadien , le 25 juin 1615,
L'artiste, représentant la vérité histori-
que, a peint des Pères Jésuites, dont l'un
est même célèbre, le P. Vimond, et il a
placé à côté de l'autel le drapeau blanc
des Bourbons. On attend à Montréal le
prochain envoi de ce tableau , que l'on dit
être un chef-d'œuvre. Espérons qu'on ne
l'arrêtera pas, au moment du départ,
eomme suspect d'antidreyfusisme.

Le bruit court , dans le Canada français,
ijue le Pape a résolu d'établir, d'une ma-
nière permanente, une délégation aposto-
lique, dont le siège serait à Montréal ou
à Ottawa. La nouvelle est prématurée.
Le gouvernement canadien s'intéresse à
la question ; mais jusqu 'ici le Saint-Siège
n'a pas pris de résolution définitive. Si ia
création de cette délégation se réalise, on
dit qu'elle sera confiée à Mgr Zalewski,
délégué apostolique aux Indes. La mis-
sion de Mgr Merry del Val au Canada ,
qi_ i a précédé l'Encyclique sur la question
scolaire au Manitoba , serait le point de
départ de cette création.

Le Parlement canadien arrive au terme
dé son mandat , et le Cabinet fédéral ne
peut tarder de faire procéder à des élec-
tions générales. La lutte sera vive dans
plusieurs provinces , et surtout dans celle
du Manitoba , où la question des écoles
servira encore une fois de champ de ba-
taille. Le parti libéral , dit parti Greenway,
est au pouvoir ; mais il a affaire à une
forte opposition. Pour parer le coup qui
le menace, M. Greenway a fait aux catho-
liques quelques petites concessions sur le
terrain scolaire. Or , au Manitoba , elles
inspirent pec de confiance, et l'on s'y fie
encore moins à de vagues promesses
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L'aitonome
d'une femii
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- Robert se rendit sans trop de mauvaise grâce
à cette impérieuse nécessité de l'attente qui est
répulsive à la jeunesse. Et pourtant , la campa-
gne qui ne lui offrait jamais d'attrait, était
encore plus dépourvue que d'ordinaire.

Il avait entrevu une nature plus pittoresque ,
des paysages plus frais , des eaux profondes
baignant un coin fleuri du Bordelais ; et les
plaines de la Champagne , qui ont aussi leur
beauté, leurs grandes lignes verdoyantes , leurs
aspects mélancoliques , ne lui paraissaient plus
qu 'enveloppées d'incurable monotome.

Jl écrivit à Rovelou. Vraiment , ne fallait-il
nas qu'il s'informât de la brave fille qu 'il avait
eu le bonheur de tirer du fleuve î... et de cette
dicne Bière qui l'avait béni avec tant de con-
viction î... et aussi de cette jeune figure de
recluse à laquelle les rochers des Accroches
faisaient un cadre ai poétique f

Sans bien se rendre compte du plaisir
ou'il prenait à causer de si loin avec ce
marin ri rude, Robert serra les lignes et dou-

Les catholiques sont donc résolus à
lutter énergiquement. Malheureusement ,
une feuille de création récente, à Winni-
peg, semble s'être donné Ja mission d'in-
troduire au Canada les divisions qui
annulent en France J'action des catho-
liques. Mgr Langevin a cru devoir mettre
seo diocésains en garde contre cette entre-
prise dissolvante, et dans une occasion
récente, il a fait appel à la concorde et à
l'entente de tous :

Il importe, a dit Sa Grandeur , que tous les
catholiques usent de leur droit de citoyen
et votent comme un seul homme aux prochai-
nes élections. Il faut que leur vote soit uni ,
qu 'ils ne se divisent point. Ils auront à cœur de
montrer leur reconnaissance aux hommes qui
ont combattu pour maintenir leurs droits et
améliorer leur position.

Sages et opportunes recommandâtes
qui devraient servir ûe règle aux catÔe-
Jiques de tous les pays, sans en excepter
les catholiques du canton de Fribourg.

CHRONIQUE ALPESTRE

Au Wildhorn
Nous devons à la plume obligeante d un des

participants à la cérémonie d'inauguration de
la cabane érigée au Wildhorn par la section
Moléson du C. A. S., l'intéressante relation
qu'on va lire :

Nous nous trouvâmes une soixantaine,
réunis à Erlenbach , le samedi 15 juillet ,
à 7 V» h. du soir.

Deux collègues obligeants nous y avaient
devancés en vélo. Leur complaisance fut ,
hélas ! bien mal récompensée par l'inclé-
mence du ciel et des routes boueuses. A la
façon des statues, après la neige et le gel ,
leurs personnes et leurs machines s'étaient
recouvertes d'un revêtement auquel il ;ne
manquait que la blancheur, pour parache-
ver notre comparaison.

Dimanche , à 5 */» heures, après un ser-
vice religieux , que l'heure matinale , le
lieu , — la grande salle de la < Couronne >
— et nos costumes clubiitiques rendaient
pittoresque et touehant, les brecks nous
entraînaient vers la Lenk , au trot relevé
de vigoureux chevaux de l'intéressante race
d'Erlenbach.

Les agréments de la route , la jolie cascade
de Reidenbach , une halte à Zweisimmen .et
d'agréables causeries avec nos aimables
collègues dea Sections invitées firent oublier
que cette longue course au fond de l'inter-
minable Simmenthal aurait pu avoir de mo-
notone et de fastidieux.

Vers une heure , après un bon diaer à
l'hôtel du Cerf , à la Lenk , commence enfin ,
avec l'exercice de nos Jarrets engourdis ,
l'acheminement vers notre cabane.

A l'entrée du vallon de Poschenried , des
gouttes de pluie , larges comme des feuilles
de platane , nous rafraîchissent plus que de
raison. Ça ne dure qu'un imtact et nous
continuons gaiement notre ascension qui
bientôt nous conduit à l'entrée du charmant
vallon d'Ifflgea-

Une belle cascade , qui secoue sa buée
comme une fraîche et capricieuse chevelure
de fée, marque, à la fois , le fond du « Pos-
chenried > et l'entrée de l'Iffigenthal.

La cabane , notre maison , que nos yeux
cherchent avec l'impatience attendrie du
jeune propriétaire , n 'est pas encore en vue.

Le sentier , tantôt plat , tantôt escarpé
et grimpant , nous conduit enfin sur le
bord de la crique herbeuse au fond de
laquelle dort le délicieux lac d'Ififgen.

bla le pap ier , ce dont il rit ensuite, en fourrant
le tout dans une belle enveloppe veloutée, par-
fumée, à ses armes.¦=- Que lui ai-je donc dit , à ce bon capitaine,
se demanda-t-il , pour remplir ainsi huit
pages ?... C'est qu 'il faut n 'oublier personne,
^ M moins I... Ah ! mon Dieu I j'oubliais les
Toulouse ! " * ""

Il rouvrit la lettre , y ajouta un post scnptûm
assez étendu pour nécessiter l'addition d'un
nouveau fouillet , ot ne put se défendre de
penser avec satisfaction :
' «c A« premier congé de Rovelou , il y aura
la de la lecture pour toute une soirée dans la
maisonnette des Accroches.

Oh 1 certainement, il y »v&it de la lecture
pour toute une soirée , d'autant jaieu * qij'pp
flt répéter au capitaine , deux fois de suite,
tout ce que racontait le voyageur parisien.
C'était bien simple , et cela paraissait charmant
aux âmes naïves tin» {'écoutaient.

Rovelou se bâta de fatyfl part au jeune
homme de la joi e qu 'il avait causée..« Cher monsieur Robert , écrivait-il , c'est
bien de l'honneur que vous m'avez- fait de
m'envoyer une lettre ; mais c'est bien du bon-
heur que vous avez fait là-haut aussi , allez ! Il
fallait voir comme op m'a entouré quand j'ai
dit avoir reçu de vos npuyelles.. 'J'ous les yeu*
brillaient , J» maisonnette semblait pleine
d'étoiles. J'ai tivù 1» Igttpp dp ipa poche. Ah I
Monsieur , j'ai eu là une tamemp ^o^fyai pnl  Je
n'avais plus pensé , en la mettant dans la pppbp
où je tiens ce que j'ai de plus précieux, que,
s'il y avait ma bourse Hy fl.vait aussi... ma pipe
culottée I... Vous comprenez., «a laisse qiiélù ui_9

Dès ce moment apparaît , à une heure de
marche, perchée sur un avancement rocail-
leux, à l'attitude de 2300 m. envi ron , au
milieu de l'espace que limitent les flancs du
Schneidehorn , du Wildhorn et du Niesen-
horn , gracieuse et proprette comme une
jeune fille en habits neufs , toute parée
de drapeaux , de couronnes et de fleurs ,
notre cabane , ce souvenir vivant de Fri-
bonrg au pied du glacier, cet asile de
paix et de repos que nous dédions à la
patrie , à la montagne , et que nous confions
à tous ceux qui les aiment !

La dernière heure est vite passée. Noua
voilà tous réunis, ne nous lassant pas
d'admirer , avec une émotion naïve et
enfantine ! Ett-elle jolie , commode, spa-
cieuse !

La joie ne rend pas ingrat , et nos
remerciements vont à la Commission de
la cabane, à notre architecte , à tous ceux
dont la générosité, le dévouement et la
complaisance nous ont aidés dans notre
œuvre.

Quelques collègues , partis le matin de la
Lenk , ont mis leur avance à notre service.
La soupe est prête. Chacnn la savoure ,
assis ou debout , autour de la table ou sur
le bord des couchettes, le long des échelles
qui grimpent aux dortoirs supérieurs , ou
dehors au milieu des rochers.

Bientôt , la voix présidentielle nous
appelle pour la cérémonie de l'inaugu-
ration.

En quelques paroles émues et vibrantes
de chaud patriotisme, M. Ernest de Weck ,
au nom de la Commission de la cabane ,
remet à la Section Moléson du C. A. S. et
au Club alpin suisse la nouvelle cabane du
Wildhorn. II la confie au respect et aux
soins de ses hôtes futurs. M. le professeur
Horner la bénit. Il prie Dieu de la pré-
server de la foudre , de la tempête et des
avalanches. Il souhaite que nous y trou-
vions , avec le repos et les sublimes émotions
du grand spectacle de la montagne, les
saintes énergies et leB nobles enthousiasmes.

Cette cérémonie touchante dans sa sim-
plicité , au milieu de ce décor de la nature
— majestueuse cathédrale — remplit l'âme
d'une douce émotion. Dès chœurs monta-
gnards exécutés par notre chapelle la
terminent , et un procès-verbal , dans le
livre de la cabane, en fixe la mémoire.

Tandis que, sous la tente militaire , grave-
ment, ceux que nos suffrages ont chargés
du soin de nous conduire , organisent les
cordées du lendemain , au dehors , les chants
continuent alternant avee les jodels des
guides et des porteurs , au milieu des feux
de Bengale et des fusées.

Bientôt cependant , chacun songe au repos
et s'en va prendre la place qui lui a été indi-
quée dans la nouvelle cabane , sous la tente
ou dans le vieux refuge , situé un peu plus
bas, sous un rocher surplombant , au flanc
du Niesenhom.

La nuit fut pénible , dans l'entassement
obli gé de 71 participants. Une averse
bruyante réveilla , vers minuit , ceux qui ,
par une grâce spéciale de Morphée, avaient
pu s'endormir. L'ascension du lendemain
semble compromise !

Heureusement , il n'en est rien.
A 1 V» b. le ciel est pur , tout semé d'étoi-

les. On déjeune hâtivement et l'on part en
huit eicouades de 4 à 3 personnes.

La montée commence , par le névé infé-
rieur , asiez raide mais non pénible, grâce
à l'air pur et frais que nous emmagasinons
dans de vigoureuses inspirations.

Les lanternes , comme une traînée de vers
luisants , marquent la grimpée des divers
groupos et donnent du pittoresque au
spectacle.

Vers le haut du névé , on aborde un bout
de roches effritées et pourries , le « Kirohli »,

traces... et puis, c'est l'odeur... Moi, je ne crains
pas ça , mais Mademoiselle I... Enfla , elle fait
semblant de ne rien voir , de ne rien sentir ,et Pierreite me saute dessus pour lire elle-même.

t Ah I maig non ! o'est mon droit de lire, et
j'ai lu , J'ai même lu encore une fois après
avoir fini, et cette enragée Pierreite était si
contente de tout ce que son sauveur disait
d'aimable pour elle , qu 'elle voulait me faire
recommencer une troisième ,.. < Voyons, Pier-_ rette , a dit Mademoiselle , laissez donc reposer
« votre Itère ; je vous la répéterai , moi , cette« lettre , je la sais. » Elle a tant de mémoire I...
Voyez-voos Monsieur , la bonne femme de mère
en pleurait , voyant que , tout jeune beau mon?
Bjgup qqe vou? $tes, vçiu? Q'aves pas oublié les
accroches , vous n'en dites pas bien long pour
Mademoiselle , mais elle a paru contente , tout
de même. Nous sommes allés chez les Toulousae
faipe v^tpe commission. Toulouse, qui est unpeu vaniteux, a regardé sa femme comme pour
fl^i dipp que le parisien serait peut-être bien
aisa de l'avoir à Paris, pour le raser.

« Cela a fait rire Mademoiselle , qui lit très
bien dans les yeux du monde. Elle est , d'a\lîleurs , plus gaie qu'autrefote p{ Ue^ p«rianee,et nous tons naiieiljeuieùt , "il n 'y a rien de
Bfluvujiu i«f. Ld Ville de Iloyan marche mieuxque Jamais. La Ville dc -Pauillac a eu une
avarie ; son capitaine , que je n'aime gi}£ye,
vous savez, a été.remplacé ; la eç^puvrçnç 'e pe
faft pa? ç}e VP.flPps affaires. Quand viendre?-vpus , Monsieur! revoir nos accroche, f Ah \mille mjWiards de .ptea dn çpOTêa i— ôoïnuw
tous les ftoveiou seponvcwteiits oe jour-là i

qui oblige à certaines précaution» Io"• 
^nières escouades, à cause des chutes

pierres. Ça n'est pas long. rta
Au haut de cet endroit , là ou J» * x

marque 2791 m., on se lie les ons
autres par la corde , ce symbole ae »
devise nationale : « Un pour ton» , ,
pour un >, comme le disait «°9«»mw
un de nos plus sympathiques orateB^.nIie

L'ascension n'est plus , dès 1.orl ', '*rB \e
agréable promenade sur la neige wr 'ir ,long de la crête qui marque la Iva iK> * {(
le Valais et Berne , par une pente aoo«
régulière. „ T i fait

Le soleil se lève vers 4 Vs ne?reifl mant«
briller la neige de mille point s de a''""eBr !
et colore d'une teinte vieil or les v .
brumeuses qui se sont formées. j u

Les guides prédisent la plnie *w
retour. «irai»'8'Il n'en fut rien cependant , au con» ĵpuisque , à l'arrivée au sommet (*f gfl $.
de la dernière cordée , le panor ama g ^.
couvrit sensiblement pour nou» ^Ljje, ie
mirer le Bietschhorn , la Dent B'8"
Weisshorn et le Grand-Combin. jjrec*

j_a  U....UI- »e ut uaua ui»"- nor"8
lions. Elle se termina , pour notre netô
par d'idéales glissades sur le dern'e
du Dungel. heure»-

La cabane est rejointe vers 7 /» dernief
Après une rapide collation et M» décrit»'
adieu attendri , nous la quittons et
golons sur la Lenk. . j 'iffi-

En passant , nous admirons e0!*0 ngro»'
gensee si limpide et si bleu ; » . L et l e
al.mntftR _w Rp.hr\ft.i.p,hfvrn «rm ffl<*C> ..kii
Wildhorn s'y reflètent avec une Pur
teinte merveilleuse. j , -.̂  d«

L'excellent banquet à l'hôtel de» »»£ àl
la Lenk fut l'occasion d'un èch f̂ 0
bonnes et cordiales paroles entre no» #
et nous ; la Patrie y fut saluée e* a 

tjDW!
par un de nos plus dévoués et dis*
collègues. t _nehe, v

Tout se termina dans la pins fr?»^
plus cordiale et la plus honnête g aie \Lgt*

CONFÉDÉRATION
Chemin de fe* da Tog ge»1»0",* de»

Une conférence des représen ta»1 . -^
communes intéressées à la construci ^.g.
chemin de fer du lac de Constance a à ce
genbourg a décidé que, contraireme» 

^ 
\6

qui avait été fait pour la National"-* . p3r
capital-obligations ne serait pas gaI,*«bï cD *
les communes qui donneront de» * „a^e-
tions , mais que la ligne serait mise ${_ &

Les actions ne rapporteraient P89 j,e »
rêt pendant la construction de la »% i» c° .lsubvention* seraient données flVe °n ,e.8»*
dition essentielle aue le Rickenban» n8r
construite d'après le projet Ln8A<L'at.1'11Wattwyl et Uznach. Si la Conf«»r r»l*
n 'acceptait pas cette condition , '» De
pas donné suite à l'affaire .

Le rouble et le franc. — H 7 a *S '*
parait-il , des g»-g qu i s'obstm» p
donner au ro»>b',e la valeur de 4 »rocoD^notre monnaie , et qui libelle nt en dfl 1»
OUence lm.Vi .  vnomlofo _ r.natinati°u . enf
Rassis. L'administration postale leU

battr*_
pelle charitablement qu 'il faut en /«* , t'
que la rouble vaut 2 fr. 66, »» v ._
moins , et que 37,5 kopeks font 1 *rau

aoi*"'
Catholiques ttolenrols. — "e. 3 il f

rois tiendront un KatholihentagJ?.^
tembre prochain , à Balsthal. La/-f,nige«
des Sociétés catholiques solenrc < ,iV
choisi  les mêmes jour et lieu d0
vous. __

S__________f_W________W_____W2B*B&==-- (flU r,
f Je suis votre bien respectueux.f*^^0 '

Monsieur de Madiran , et votre ami Die»
si vous voulez me le permettre.

« ROVELOU , capitain»- „. *
« Commandant la Ville de *"ù. .̂%

Si le capitaine avait lu deux fois. "* ,p-
Robert , on ne sut jamais combien s
Robert relut la lettre du capitaine. s".l.,l0e

L'été qui passa, paisible et dou?'8„j«» , etbords de la Gironde , parut très lon*™î > el, jeshomme dans les environs de Troyes- ieni g
la promenade, la lecturo en rempJ .» iret' t3heures ; les sérioux et fortifiant g in»!*"
avec M. ue Mauiran père en eunc-- - » ;
leg meilleurs. . • ^ainteI),«il-

Le pôro et le fils s'entendaieut ta*
^ 

de»
séparés par un orage, rapprochés pa» reiav" celusion , Ua apportaient dans »eurs

e conr ¦ -renouvelées et retremp ées, l'un ""j-ée.. je»
absolue, l'autre une indulgence e5' è'b»95f_Ua*L'automne amena les parties ae cb a.te» f
réunions entre voisins, les visite 8 , is 1D t
à châteaux Robert attendait toute ', ^v
avec impatience. Que devait donc 

^l'hiveçî Peut-êtst-_. &11 ne pouvait le préciser, r* u„ c»»U
revanche sur le passé, P611.1 „„,,]Que . ,j9oS
de plus pour l'avenir, mais qu g«a vie •** s.
enfin , qui mettrait un intérêt "^occup^'Vi
butet^onneraitun alimenta ses F ierr.\et °ée(

L'hiver qui apposait «ait 1¦ d se, c r -
qu'il se permît \ îm-même a» ,. ._ disPey„ $ o-
\we cary-ère. Sa fortune pouval ;l,r da» 8 JV*«en besoin d'être utile , de c0^/ 5app u?et 1cièté, ne lui permettait $as de S^V"W
cette heureuse exç&ftli 1*"-



(y,
SJon ,

0^?»'®- — Vendredi , est mort à
Lav allaz Ai Ie 65 aDS- M- Guil laume de
6t anci.n n «

e
- eur du Pénitencier cantonal

•aassaJ' oincier au service de Naples.

pAITS DIVERS

S0nib ÉTRANGER
,lUel ét»iUn».M.,Un bateau anglais à bord du-

? à Liva.n^
llée une école catholique, a pria

Les <SUV - '•
iarnille ont 8x_ ._es officiers , le capitaine et sa
t!ec^Qt Lété ,obligés de quitter le bâtiment
_C 1«e onoi préciPitation qu'ils n'ont pu sau-

t^UsnKÏ1?68 instruments de physique et
Lea v UDJet8.

L0Dl Per 0 ,̂
e3 de 

l'équipage n'ont cessé de
°*brait lQTs1̂  le vaisseau, coupé en deux,

h„été trouvl Ué- ~ Jeudi matin, un dentiste
Xefcent „aasassiné et ligotté dans son ap-
*e"ier . L- • *n Plein centre de la ville de Mont-

assassin est encore inconnu.

l' a SUISSE

niCtini es fr* de «ormatt. - Les deux
tu! déPêehi acc»dent de Zermatt , signalé par
?!„ veuv» t ' sont> a»n 8i que nous l'avons dit ,
t.?81- dom^H 1.88 Morel et sa fllle M'»» Jeanne
vin "' ^ iS f1

^
63 

a Paris, 11, rue de Rambu-
d. ..heUre A °u l'accident s'est produit est à
j'oubei i , ?  Zermatt , sur une paroi de l'Alpe
tmJ^C enttée dela- vaUée de Ztûutt - Ces
la 12e

' ûe ni e sont aventurées trop loin sans
ch ar«he d rend ant pas compte du danger de
?\\ U8s UrB» ns les rochers. Elles avaient des
. '68 On__. ° San» nlniia n.i icccntn l'nn.lnnit n.'.

&< fl6s ^mbêes est' très dangereux, même
«ées. Personnes ayant des chaussures

ei-!!1 lue LM'M Jeanne Morel est aussi satisfai-
Sa Ie.8- Elle e- Ses o'essures ne sont pas
f.a i _ 8 i, esl âgée d'une vingtaine d'années.
PnlvTe ' rt,, ° Louise Morel a succombé à une
k_'lroQ .Snn 0râne - El'6 était âgée de 40 ans

y ?près.̂ ^.davre a été transporté à Zermatt

o86nc'e t<.ue8te. le récit du correspondant de
ïS*««aphi( 1M: x .^U-X* . ' MH yton oTfont A lc.iii!c..cc .a t\_.- n . _ _ _

e31?'°yés d« ence Quittait Zermatt avec deux
ij. '*eiss .fs postes pour aller cueillir des
Ha.. bit ht s.e dirigèrent du côté de la vallée
latj '8 d'heif^ - une marche rapide de trois

r *?belwaM ' *'8 arrivèrent aux environs de
j, *• un tri RV8Up larive gauche du Zmuttbach.
bo J is> dit 1 sPectacle s'offrit à leurs yeux,
w . d'un ( '? correspondant précité , sur le
th ô SsaH rin • Ie corPS d'une femme qui¦¦•>» ^ i«nfv_nir - Je soupqonnal immédiate-
Vu 6llc P_ a°ur et nous nous précipitâmes
«on» *lt 'fla aPProchant , nous vîmes qu 'elle

7Daio^ uanS SGJl s.illf. (II I 'AII A avait, noi-_.il
âvAS,1;6' mais Qu 'elle était encore en vie.
le. «Uth l_es Plus bas' nous v>mes le corps
PU VêC« da me. Elle était étendue sur le"dos ,

v^s îf i?
ts a moitié arrachés, la tête ensan-

,>iy "* ; le était morte,
en 'l et k-Vr 'me8 le corps et l'un de nous se
$\a ta - t'en 4 e a Zermatt pour chercher du se-
Ms *i8n* i Qt ce temps, les deux autres pro-
*«:, «t i' leirs soins à la personne restée en

7U .ta-,Pro .6gaient contre le froid en la
M^o^^e 

leurs 
habits ,

là»?, le .ae quelques minutes, elle se réveilla.
fi„.'!le«h. u»blait uns se rendre comote du

lr a'*b_ft lui était arrivé. Elle ne se plaignit
«IN e hen IT0U(:h e'e dans un très mauvais lit.
.ïi'^ t ejj/e après, un médecin et des hommes
¦ah.8 Pour „ Zeriactt , avec le matériel néces-
u *ai»81 le transfert de la blessée pût  se

>iv« da-He *L
8 '"ei'leures conditions. : . .

aiîfote ét nTÎorte ^ait Mmo Morel. Celle encore
«C^d 

ea fiHe, M»e Morel. Elles étaient
^6 n ta ient edl à Zermatt, et hier après-midi ,
e|les <Wn piu'ties dans l'intention de se ren-
cil2 ?« con 0rgra t. MalheureuBoment , comme
S,ft -'tfom«5,88aient Pas du tout les lieux ,

«n SCûnfl, ,DPerent. rto f-homln.
«otw5? de ti du Zmuttbach et du Mattervisp,
**!•*»!&¦ à Rilndre Ie chemin de gauche , qui
Va|léo 'a AK e,a,P 6t »u Gornegrat , elles
s E,l .ai ,2mui? in de droite Q1J' ?emonte la

*«s ÏJ« eûp"̂ p?nt davantage en prenant plus
5**.fc?S- <f *? dans la forêt de Hubel , au pied
A **U i'8- la Tr'ftelhaypt, attirées par lea
fl °ile s °8 V sentier redescend du c,9té du ha-
. C'e8j ut t avec des passages, assez dif-

SlsV^ôg ^
e cos passages Slio les deux

Wm. Obi ,. * Una »h„t» _.„ h„„f 4'm. vr.c-i._r
68 to;e|»vb de ,mètres, roulèrent sur une

"«ftt iSÎB 4°0 m- jusqu 'à l'endroit oùiet rouvôes.

c^>"« t, 
3̂ e

.ie"«ye?drP5.0cldlent <le P^ce d'ar-
«oi-^t aiii aunnl,01"1?' au cours d' un exer-
AS rt„q"el «e livrait une section du
.i %it QOrn«."° recruBS pn A»«onnA à RornA nn
lh a|» lia r <»be v, }?he, « de Madretsch , a été
it̂ foiu '^ lt • i^ 'S- La section effectuait son
W »a*at pe avait SaDd - près de Schœnbiihl ;
^-aHe ^tta i„reSu l'ordre de décharger ;
%t- L_ l.*mt

a?,c?U're, un coup partit et
iX bl«s« l M,chel dans la région lom-
%NnSxh a|a' ,°maJ,e marié et père de deux

HlCaiis,, "ne plainte sur le triste sort
Cl*e-it m,ll« ̂  expira vingtminutes

FRIBOURG
f M. NICOLAS HOGGO

Hier a eu lien à Guin , an milieu d'un
grand concours de population , l'enterrement
de M. Nicolas Roggo, député au Grand
Conseil. Un nombreux clergé assistait à
cette triste cérémonie ; les pouvoirs publies
y étaient représentés, le Conseil d'Etat par
MM. Bossy, _<Eby et Python ; le Grand Con-
seil par de nombreux députés ; M. Passer,
préfet de la Singine, et M. L. de Weck,
président du Tribunal de district , assis-
taient également aux obsèques ; le Comité
de l'Union suisse des paysans y avait délé-
gué aon Secrétariat composé de MM. Dr Laur
et Natter , et d'un dé ses membres, M. Lutz.
L'attitude recueillie et pleine de tristesse
de la population témoignait du vide consi-
dérable que laissera dans la Singine la
mort de M. Roggo, et de l'attachement de
ses concitoyens.

On considérait M. Roggo comme le type
du parfait honnête homme, au sens droit et
juste , au caractère solide, aux convictions
religieuses inébranlables. D'un conserva-
tisme prudent , mais progressiste, il ne vou-
lut pas se joindre att mouvement de révision
constitutionnelle qui s'était manifesté, il y
a deux ans. U appuya chaudement les entre-
prise» du gouvernement qui lui semblaient
destinées à favoriser la prospérité publique.
Au Grand Conseil , ir recommanda vive-
ment, au nom des agriculteurs, la création
d'une Faculté deB kclerices. Nicolas Roggo
avait de qui tenir ; son père , juge de paix
et député , occupait déjà une grande place
dans le district de la Singine, tant au point
de vue social qu 'au point de vue agricole ;
le père de Nicolas Roggo fut l'un des mem-
bres fondateurs de la Société fribourgeoise
d'agriculture qui a pris , comme Ton sait ,
un si grand développement ; il fut l'un des
agriculteurs les plus méritants de la Sin-
gine ; son flls suivit ses traces. Dès qu 'il
eut repris le domaine paternel, ses rares
qualités d'agriculteur ne tardèrent pas â
être appréciées ; le Conseil d'Etat l'appela ,
il y a longtemps déjà , aux fonction» d'ex-
pert cantonal pour le bétail; M Roggo était
un excellent expert ; il avait le coup d'œil
très juste ; son impartialité ne faisait l'objet
d'aucun doute, et ses décisions n'étaient
jamais discutées.

Il fut un des promoteurs de la Fabrique
de lait condensé de Guin ; en 1803, il fonda
la Société d'agriculture de la Singine, dont
il devint plas tard le président ; c'est en
cette qualité qu'il flt partio pendant plu-
siears années  du Comité de la Société can-
tonale d'agricalture ; il parlait volontiers
dans cos assemblées et son dire était tou-
jours marqué au coin du boo sens le plus
absolu. Il fut membre de la Commission du
Herdbook suisse, membre du Comité de la
Ligne suisse de» paysans , expert fédéral
pour le bétail aux Exposition* de Zurich ,
de Neuchâtel et de Genève, membre du
Comité de la S ciétô fribourgeoise d'écono-
mie alpestre , membre du jur y dan* l«a con-
cours de bonne tenue de fermes ; il fit tous
ses efforts pour faire aboutir la oré'ation de
la Statitm laitière ,' des cours agricoles , de
l'Entrepôt de Pérolles ; chaque année , il
recevait sous son toit , avec l 'hospitalité la
.plu» franche et la plus cordiale , te* n.- .itrea
et le» élèves do cot étab issëment ,-qu i  lui
en gardent le meilleur souvenir: Oa v o t
par cette nomenclature combien était grande
l'activité de M. Nicolas Rôggo dans le»
pb,o?es agricoles et çomljieq Ja çqnflançg g§
M.» eonfeitoyens lui Màit acquis».

Nicolas Roggo était également nn 'excel-
lent administrateur ; il fut  pendant de lon-
gues années membre du Conseil communal
St syi)4'!} 49 (jS'n , caissier, pçi» prégident
de la Goiti-ûisiion de» p'auvfds, administra-
teur et président de l'Orphelinat de St-Loup,
président du Pius-Verein singinois et de la
Spgiéfé. de Saint Vincent-de-Paul , adminis-
trateur et président de I» Qalsso d'âparyme
dé Guin , président da Syndicat ,d'éle,vage
de SchmittéO.

IA Y\8 (Je Nicolas Roggo fut bien remplie ;
c'est de lui quo l'an pecjt dire , dana toute
l'acceptation du terme, qu'il, a pissé sur
cette {§rre en faisant le bien. Qu 'il repose
en paix I

Sonnerie des cloches. -__ Le Cpnseil
d'Etat a décidé , dans sa séanoe de ce matin ,
samedi , d'entente avec l'autorité ecclé»ia«ti-
que, d'inviter les Conseils paroissiaux à faire
sonner le 1er août prochain et désormais le
1er août de chaque année, de 8 V» à 8 3A du
soir, les elccbes âe toutes les égliiea ' d n
canton de Fribourg, pour fêter le jour anni-
versaire de la fondation de la Confédération
helvétique., ' - 4

Cetto manifestation 'ànrft Ijeu < .an» "
t
"oute

l'étendue de la Confédération, ensuite de
l'accord intervenu entre les eantoDs , sous
les auspices du Conseil fédéral-

Fête cantonale fribourgeoise de gymnastique
J_ES B, C ET 7 AOBT

S1"» liste des dons reçus :

134. MM. Brulhart , conseiller communal, un
nécessaire à pansements ; 135 Persévérance de
Cbâtel-SaintDenis , une coupe en argent ; 136.
Sociélé de la Nuithonia, un album pour cartes
postales ; 137. Scheim , entrepreneur , une
truelle à gâteau ; 138. Peissard , café de l'Hel-
vétia , 2 bouteilles de liqueur; 139. Anonyme
un bon pour g bouteH/es de vin ; 240. A. __eh-

;mann , 4 cahiers de musique; 141. Schmid ,
pharmacien , 4 bouteilles d'Anisette ; 142. So-
ciéété de chant, un taois de table en neluche:
143. Victor Challamel, une papeterie ; 144. Fra-
gnière, taxeur, un couteau de poche; 145. Ano-
nyme, un revolver ; 146. Deschenaux et Genoud ,
un caisson de cigares; 147. Les mêmes, un
caisson de cigares ; 148. Bossy, conseiller d'Etat ,
une corbeille à raisins avec les ciseaux ; 149.
Anonyme de Payerne, un panier à fruits ;
150. Cerclé des Travailleurs , une lampe à sus-
pension ; 151. Zosso-Sauterel, une chope à
bière ; 152. Ferdinand Chassot , une descente
de lit .moquette.

153. M11« Chollet, magasin de parapluies, une
canne ; 154. La même, une canne ; J55. Société
suisse des commerçants , 20 fr. dans un écrin ;
156. MM. Arnold Dreyer, un service à déjeuner;
157. Gauch , café du Cygne, huit bouteilles de
Rie* ; 158. Le même, un caisson de cigares ;
159. Hôtel de la Tête-Noire, une douzaine de
couteaux ; 160. Hôtel de l'Autruche , 4 bouteil-
les d'Asti mousseux ; 161. Institut de la Provi-
dence, un coussin brodé ; 162. M. Frédéric de
Weck, contrôleur, une truelle h. gâteau ; 163.
M. et M"><> Nussbaumer-Christinaz , 6 couteaux
à fruits ; 164. MM. Oberson , café du Soleil d'Or,
6 bouteilles de Bordeaux ; 165. Hertig, jardi-
nier , un caisson de cigares ; 166. de Reynold,
colonel , un porte-cigares en écume ; 167. Ate-
liers du Jura-Simplon , une table servan te ;
168. Fessier, brasserie du Gothard , 6 bouteilles
de Vully rouge. '

Les prix sont reçus avec reconnaissance
chez M-™ de Wuilieret , à la préfecture, ou
par l'un des membres du Comité composé
de MM. de Weck, Louis , député , président;
Thurler , Eugène, major ; Saliin , Jules,
directeur ; Giasson , Aloys, banquier; Gen-
dre , Pierre , inspecteur forestier ; He'fer ,
GottIi6b , major; Wassmer , Edouard , nég. ;
Vicarino, Eugène, nég.; Nouvean , "Victor,
dentiste; Spicher, François, licencié.

Le» prix peuvent autsi être déposés di-
rectement au magasin Singer, rue de Lau-
sanne, où ils sont exposés.

Doctorat en théologie. — La Faculté
de théologie de l'Université de Fribourg a
conféré le grade de docteur à M. l'abbé Aug.
Zôllig, du diocèse de Saint-Gall . aumônier
du couvent de Montorge. M. Zôllig a pré-

senté comme thè«e de doctorat un travail
très érudit et très complet sur L'inspira-
tion chez Orfçène, qui lui a valu la note
vrœclarissim.e.

Ecole des Arts ©t JHétlerti. — Hier
.vendredi ont eu lieu le» examens de clôture
du semestre d'été de l'Ecole des Arts et
Métiers dè Pérolles , Les épreuves ont eu
lieu eous la direction de M. Soussens, ins-
pecteur de ran«eigocment secondaire Y
ont assisté : MM Bosty, conseiller d'Etat ,Bise , commissaire géuéràl/.ChaMot , con-
seiller communal , Obvrson , inspecteur po-
laire. Les résultats de .'«.xaçQeo oajété très
satisfaisants,

A n j û u p . ' hu l . 'e. ô èvea de l'É«oï«, av«c
leurs nuit,-*. .., soi. t par t is  pour visiter l'Ex-
position i n . l u s t r e  l "d . .' Thoune et les instalKst, iLra ' *,!e ligae «^r

Cours (M. i i - i c l  de detttiln. — Les
examens de c ô  nre 4a cours d'instruction
pour mahres ri* d^ sdin auront lieu les 10,
11 et 12 aoC|t. Uoe exposition des travaux
(Ja SpûM sera organisée à la Grenette, du
Y au 12 ai ût.

Conférence. — Aujourd'hui a Heu la
conférence annuelle dos préfets et do» ins-
pecteurs tcolaires du canton avecleConseil
d'Etat.

cOftOc
Musique.. — La .Filarmani-à italiana

de .QarQa" flaou-sra demain dimanche deux
concerta au Kurhaus Schœuberg. .

IJn revenant. —' bd annonce pour
aujourd'hui le retour au bercail péniten-
tiaire de l'évadé Ni ë! Gleyzil.

Poire de Bulle. Il a ôW amené,jeudi , «ar le champ de foire , à Bulle ,
63 têtes do gros bétail et 394 tète» de petit
bétail .

El.eva.ge. —• 3,-K\ê,i , a eu lieu à BuUe ,
sous la prôsidenee de M. Gauthier , l'attei»-
h»ée gônérale^es membre* de la Fédération
à>s. Syndiç-ts ' d'élevage et de la Société
gruérienne d'économie agricole. Environ
cent ociétaircs étaient présent».

Après liqnidatiou de la part ie  g^mJnis.traiive , l'assemblée .*'e8$ aaliieiéaue de la
.OirfW'ÏPR'tt.iôiu «ii* Youreaux rouges, qui

doit avoir lieu à Berne leu 25, 26 et 27 août,
et de celle qui sera organise*, à BuUe pour
la race noire , les 25, 26 «t 27 septembre.

A Berné , la Gruyère exposera une tren-
taine de sujets. A BuUe , la totalité dei
taureaux exposés atteindra la centaine.

Au printemps prochain aura lieu à Bulle ,
sous les auspices de la Société romande
pour l'amélioration du petit bétail , une
Exposition de menu bétail , à laquelle les
éieveurs gruêriens seront invité» à parti-
ciper.

L'assemblée a nommé une Commission de
douze membres pour étudier les moyens de
remédier à la crise actuelle de l'industrie
laitière.

Cette Commission anra pour but :
1° D.'étudier la situation et de rechercher

les moyens utiles 'pour parer à la crise ;
2" De faire valoir les revendications des

intéressés auprès du Secrétariat fédéral des
paysans, au sujet des traités de commerce
avec la France et l'Italie ;

3° De donner des directions , au printemps
et en automne, aux fabricants, en ce qui
concerne le genre de fromage auquel la
préférence doit être.donnée.

Société de», commerçants. — Course
à Hauterive-Marly, dimanche 30 courant. Ren-dez-vous devant l'hôtel Terminus et départ à
2 heures. Retour de Marly à Frihourg, envoiture ; coût : 1 fr. par personne.

.o^<_r-~
Scrvlzio religiosio ilalia.no. - Messaa ore 10 %. Non c'è predica.

«OKU .

Eglise Notre-Dame
Dimanche , 30 juillet 1800.

9 h. Première Messe de M. l'abbé Peissard •sermon français , bénédiction du Saint-Sacre-
£Û6Dt.

10 1/2 h. Service italien.
2 h. Vêpres, suivies du Te Deum de la béné-diction du Saint-Sacrement et du chapelet

Eglise du Collège
Dimanche , .10 juillet 1809.

Première Messe de M. l'abbé BessonA 9 h. Office solennel.
A 2 1/2 h. Vêpres.

La réunion des mères chrétienne-*.aura heu.à l'église Notre-Dame, à 7 v2 h™lundi 31 juillet 1899. Sainte Messe ; indulZeêplénière aux conditions ordinaires , pou? lesmembres de l'Association. P les

Les réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nona
disposions, nons les prions de bien
vouloir nous aviser Immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion dn jonrnal.

Les changements d'adresse pooB
ôtre pris en considération, devront
«tre aecompagués d'un timbre ds
20 centimes.

Pour la Rédaction. 75. M. sônssKws.

"Ps^ssssts^^ègw ĵ sswsŝ svaut ceriameœent une visite. J a C1 et
Bien des choses qui y sont exuosée 1 inntpour Fribourg des curiosités nouvelles int^ressantes et instructives. A citer. ,,,.. ¦ l%„_\™ttues cners-d œuvre de mécanique et une série debustes représentant d'une façon frappanU di

par des faits importants et récents , 3,»naie«
Les amateurs de sensationnel seront servis _souhait par la vue de 8 enrUnts °o\os7IB làplus lourds du monda. Klsa et Rosi w,„'ii _

phéneVénar"" ̂  "'̂  <*•* ^aimeni
Un panorama automaiioue àltpnnr.. * VA __JSssssitïttR sivS 4ei?ŝ n̂ -̂^̂ s-obS^^IS-̂ ^?;̂

Aux personnes sujettes aux Mineurs
ou atteiatos de dartres , . feus du visaee
5ÏÏ^ UiCÔre4 V?,ande8 ' «ui ont as
t cure du li

P
Pnn

aï^
OO! T TP7 «Lo P ** brou de noi* de PKÉD.QOLLIEZ; pharmacien à Morat; seul vér-̂

fr i_aT.J*_ 3 
^ 

et en 
bouteilles de

SnfSJ;; ****"«*«• Reftisoz le,

rift&fe **/ es8en «e"«m«««t reov>aa.tltnant et fortifiant

QUE FKHWXS.IVOUS 1HMAWHI? »
*eSvTX^r U j°

lie 'SfSSïï et
îiJL ? . • Mus ^e historique. Obélisaue Vunde^ Alpes et du Jura, Bains du LWBBÎdes en bateau J. vapeur ou en chalouDe ànaphte prèle à toute heure. «?»»wnpe a



Révocation de mises
JLa vente publique

annoncée sur lé lundi
31 juillet, à Villarsel-
le-Gibloux,

n'aura pas lieu
Il vient M «I il w w y Hd arrivcrf^ Mef til

uu te. mm r , m _ tm ___ .m
en flacons depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent,
sont remplis à nouveau pour 35 c,
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.
Jules Jenny, rue de Morat , Fribourg

ON DEMMDE
pour de suite, une bonne sommelière.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2749F. 1792

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques,

mercredi 2 août, dès les 9 heures
du matin, dans la grande salle du
Café des Grand'Places, lits, literie,
matelas en crin, bonheur du jour ,
armoires, piano, bahut antique ,
commodes, fauteuils pour malades,
chaises, tablés rondes et . carrées,
bureau , glaces, pendules, etc.

Le tout à bas prix. 1794

Deux orphelines
ou pauvres filles , hors d'école, pour-
raient entrer de suite dans un ate-
lier de couture en tous genres.

Apprentissage gratis. 1196
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler , Fribourg, sous H2729F.

MORAT
Dr Alb. MULLEE

Absent , au service militaire du
30 juillet au 15 août. 1795

Un jeune étudiant
ayant un certificat de maturité,
cherche, pendant les . vacances, nn
emploi dans un bureau ou dans
pensionnat de la Suisse française.

Adresser les offres, sous D2658LZ,
à Hàâsen'stein et Vogler, Lucerne. .

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 3 ao$t 1899, dès
2 heures , à son bureau, ÏOff Actions
du Germano-Suisse. 1798'

Fribourg, le.28 juillet 1898. 
L'office des.poursuites1 :

Alex. Gendre.. ..

Contre maîtf e
parlant l'allemand et le français,
est demandé par l'ateiier d'appren-
tissage de menuiserie de Fribourg
(Pérolles). Entrée à mi-août.

Adresser les offres , avec préten-
tions de salaire, à l'admini-Vtr»-
lîunî (ICN Eaux et Forêts,
Fri ou rs. H2756F 1805

MISES PUBLIQUES
Mercredi 2 août, "à '2 heures de

l'après-midi, l'office des faillites de
la Sarine exposera en vente, à la
maison judicia ire, à Fribourg :

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

2. Les immeubles art. 303, 304,
30.5 et 306 du cadastre de Fribourg;
situés entre les deux ponts suspen-
dus, ^

cOnsdslant en une maison dé
cinq-logements avec caves voûtées,
un bâtiment servant de buanderie ;
Pâturages, bois et rochers, ¦ d'une
contenance de plus de 3 hectares
(81/8 poses), taxés en bloc 35.000 f r ,,

Ces différents immeuble, forment,'
2 lots qui seront vendu s séparément.

Pour lès conditions de mises,
s'adresser au bureau de l'office pré-
cité. "¦ • H2726F 1746-̂

On demande un

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H27G5F. • 1732

¦w- •»-» , y-v -a à Fribourg, reçoit dès le
1 iA I lAPTAîlT _. ih&l'CiATt ^ Juillet dans les apparte-
JJtj JLfUl/lClll UUC-LÎMJII ments du Dr Rœsly, Place du

Tilleul , No 1.

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

Auberge du Soleil-Blanc
EN L'AUGE FRIBOURG

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

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

, Se recommande, A. Brach, aubergiste.

Les meilleur 6& attestations médicales
ont été" décernées aux

Lait humanisé, système Backhaus
Lait stérilisé

préparés par la Société d'industrie laitière, à 1. verdon
les plus digestes, employés à la Matornité de Lausanne, dans les hôpitaux¦ d'enfants de Bâle, Genève, etc.

Dépôts . : Pharmacies Bourgknecht, Fribourg ; Barras, Romont ;
Porcelet , Estavayer. H7254L 1585

I "p̂d étoffes pour Hommes V ¦ ¦ w i
i'Mes mr Mes et L . , , ,-„ _ . . _ .  P- J11-

d'étoffes e_ fil el en colon }*etors P 0"". étalons, 130 cm. Fr. 1.40 im- 1.60
, -, \Panama , Diagonal , bon teint, > 2.20 >, 2.60
Mî_Y WlPTh [Milaine , quai, les pi. solides » 4.50 i 6.—

,,.„, *„ 
UI /Chey/ot-Fanta/s/a anglais > 4— » 8 50

ZURICH ICheviot , Laine peig. bleu et noir » 4.50 » 10.80
t_ i_ C_.II- . Loden et Cheviot, coul. claires » 2.40 » 6.50
Echantillons franco {Etoffes pour blouses, gr. choix > 0.65 > 0.95{

â_w_a_a____a_aasv_um aBm*i _ a_ _ utm_ _wmm) _ _ _ mi m mi_a___a__mm____ïÊam______-_a_a_ma^

Fonte et ateliers de construction
KERN & BRULHART

_U,MJ.&OTJ___l€Sr (Suisse)

. Fonderie de fonte et de bronze. Construction dp moteurs hy draus
liques de tous genres. Transmissio-ns. Installations complètes
d' usines, scieries, moulins, pilons, d os, grues, monte-charge-
hydrauliques et autres. Constructions métalliques. Grosse ser-
rurerie. Charpentes. Ponts, etc. 262

PROJETS - PLANS-DEVIS 

I

'GO ANNÉES-"DE SUCCÈS
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894,- BORDEAUX 1895)

HOES 00NC0DES HEMBEE 330 JUBT
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897
ALCOOL. DE! MENTHE -, '

LE SEUL ALCOOL DE HENXHE VÉRITABE.E
. , BOISSON B'AGHEMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

2 sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instah-'7 tanément la soif et assainissant' l'eau.
; \ SANTÉ. — A p lus forte dose, infaillible contre les indigestions,

les maux de ecôur, de têto, d'estomac, de nerfs , les êlourdissements.

Î 

Souverain contre la cholérine, la dyasenterlo, .emal de mer. — TOILETTE.
.. Excellent aussi pour les dents, Zaboucl.e e. tous les soins de la toilette.

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

Le meilleur et le plus économique
; GRAND PRIX ÊSÈËh mmiM JOURNALIèRE

Paris 1899 _^^_0^%î au delà-de

26 MÉD AILLES D'OR -^^^^M 
®® ?®0© ^9- ,

DIPLOMES ^|l|pi r ' QOOO -ouvriers
Marque de fabri que

EN VENTÉ DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

; EXIGER L'AMIDON REÉY/
en boîtes ou en paquets intacts ! 1710

BATIMENT A VENDUE
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , â un prix très modéré,

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

Vogler, sons H2225F. 2614

<=~ S*C» ' /"""V é_ >S S

S o a  /^mj^̂ ^̂ ^̂ wl ̂ ^ &  ̂°

S ' Mmm_f> .iM] --È- É =
Nouveau pédalier 0avec axe et manivelles d'une P1

^BREVETÉ + 1099-7 UNIQUE EN SUÏsS ,57
Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue dn Musée, FRIBOURG- •

Château et domaine à vefîdre
A.  CHARMEY (Gruyère) lfl

L'office des poursuites de la Gruyère vendra, en mises pu bliQ^ ^ef
14 août 1899, dès 10 heures du matin , à l'Hôtel du Sapin , a «J» 

C0C_-
(Gruyère), le château de la. Corbettaa. aveo ses dépendances- g_,
*-»»-i-i..*-* .-..«.K-. _}.. -...A. *> ..,.t n\\ ft  r\n. \ _t ' H Kû(» ta i' _.o A 'nv o n 11 nvi * 4ni",'îlin. fe
ÏJ. - C C ' '  CC C. J.l l C l  IU Cl ,C;;  rc.c i i ç c ; i n  , ^OUJCOUO, I UUV.C.CO U DACc.lID_i ID"—",' c
curie et remise, 12 hectares de terrain boisé ou pouvant être b°is,jd'été'
Le château de La Gorbettaz conviendrait spécialement pour s°J^°nS un^

Il se trouve à 2 minutes de Charmey, près de la route cantonale, û' 3,
situation splendide. Eau de source abondante et magnifiques oniDr11»

Taxe du bloc : 63,500 f r .  _, .-q?
Rulle, le 26 juillet 1893. H2752F W>i

Le préposé : Jos. Pasq01
-̂--

FR1B0TJRG SUK LES GRAND'PLACES

Ménagerie PIA N 33 >
Pendant peignes jonrs. A l'occasion de la fête cantonale de gymnaste6

DÉBUTS » DIUIANCHE 30 JUILLET . 
^Tous les soirs, à 8 '/? heures, grande et brillante représenta '̂ uc

Exercices du dompteur Pianet avec les lions, lionnes, tigre, ours
léo pard , panthère noire. _ -
mr NOUVEAUTÉ SENSATIONNEL^

I_e merveilleux manteau féeriq»© é
encadré des fontaines lumineuses et le travail des fauves dans l'c f̂°L sid1'

Repas des animaux. Exercices .de l'éléphant et a

DIMANCHE ET JEUDI, A 4 HEURES „re8
Représentation pour les famillos. — Visible tous les jours dès 9 j .^.

du matin : Collection zoologique de premier ordre, défiant toute conçu
•¦ . - Pour les prix, voir les affiches .

Avis. —' On achète des chevaux hors de service. 
^^r^^-"

FRIBOURG -GRAND'PLACES .
D?s dimanche 30 juillet Ouvert tous les J°

PtiUR LA PREMIÈRE FOIS ICI

UNIVERS UM
du M. Phil. Ohr 

^LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS RICHE SPECTACLE DE cE

1 HUIT PARTIES ,fi8> 
&

M. Loubet, le nouveau président de la République fra^C ^ l_ '«^
Lucheni, le meurtrier de l'impératrice d'Autriche. .— 3-o,a^a S0<,'capitaine Dreyfu». - - Princesse Chimay. — Lona B»**1
Le grand incendie de l'exposition de Como.

Grandioses troupes mécaniques et les ^e
races humaines de toutes les parties du K1

LE GRAND CABINET PARISIEN POUR RIRE 
^

NOUVEAU: NOUVEAU mwwj
Un million reproduit en toute espèce de monnaies

SENSATIONNEL 
^

d0
Les enf ants lés plus grands et les plus lourds du .

«BSP™' Eisa, âgée de 10 1/2 ans, peso 284 livros. sŝ **
iB*®» Rosa, » 71/2 > » 195 » "̂

Pour toutes les choses dignes ù voir e .

Prix des places : Premières, 50 cent . Secondes. 40 cent. Les °
dessous de 10 ans paient moitié prix. Catalogue , 20 cent.

Pour la première fois ici 
^

ij .
WflïïVF/lK Exposiitlon à.'etat<_matt}s' , . ' n f f l v - l,JHUU I JUaU de la Compagnie américaine d 'automales , à Chicago 

^
Q êi«

Exposition d'automates les plus intéressants., PaYloscdpe, f̂ .C\̂ vo-
trique. Phonographe: Zither automate. Diseuse de bonno ave»' .oiiUfaVe-
ae paysans, .etc., ainsi quo ie graua r«iur_i_aa uu-w ""},7le du W
duits l'incendie d'Agaren, l'éboulement près d'Airolo , U'

^ 
-

Départ du capitaine Dreyfas de l'Ile du Diable, .pr/étfl|̂ >
Invitation cordiale. ^—

—"V

Hospice de Billens, près ^0
_\ 1Chambres particulières meublées et pension. tfoiïloP

S'adresser à Madame la supérieure.


