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. Le tt\u , Paris, 1er août,
«'un n0n

0,?el du Paty de Clam a bénéficiéa"1Iei; il a ôtô relâché hier.
k'-Scfaft, Paris, 1er août.

Séaérai i annonce que le successeur du
i'k^i Qe Négrier sera désigné aujour-

le ïoi , Aix-les-Bains, 1" août.
ins- la »^ i Grèca 6Bt .arrivé à Aix-les-

* "lie est pavoisée.
_> ^

la 
fronVA Oran, 1"- août.

^Bejjr ep® marocaine, à Adyraoua , lc
,. lladu<S r uar > a la lete ae ouuu nommes ,

t B8*i-Ma 25 juillet les tribu8 Beni-Tallil-
ttés - Lm,„ §a"che, qui ont eu de nombreuxBUr » villages ont été brûlés.

A Wén<s Patl»*-Doniingne, 1er août.
» la fia iFi8uereo accepte la présidencec°ûter te ?ûb'ique de Saint-Domingue. Il16 ministère de son prédécesseur.
rf °û téUr, Francfort, l<> r août.

• ^«wraphie de New-York à la Gazette
r.°û iç. l0ri que le rapport de la Commis-
"!8Qit6 »„aai°a conclut à l'abolition de la
, kfet» JA et â la répartition du pays en
t011 chef r lnistratifs , dont chacun aurait
v an - A l °x"ci fiQ réuniraient une fois
'6rait 'Un 

a j ête <*u gouvernement se trou-
h uûe n • 'nistrateur en chef , nommé
.ie rni - l88ance neutre , de préférence

l'> toSttW «-
d °'ition rt ï8ion recommande, en outre ,
1„ 'siasep o-,l.a Juridiction consulaire , afin
iq8e». g» eû»èrement la juridiction aux
?f*3dfl ,!f. .Propose de donner une plus
Wi4ï« D'ii 

cité att traité d0 Berlin et de
*£*«», ï' _r, avères les dispositions doua-
'̂ 'a^aleflnent à l'égard de 

l'importa-

J?0° t«Uc Francfort , lot août.
h ft^/b»., aPhie de Prague à la Gazette de
R0pUl i*lro ^

U6 de nombreuses assemblées
l ^ e  0D' en avant-hisr , dans la
>e § u allemande, pour protester contre
n." WBî_.\iatif à la Q'-iestion des laDgues.
S* % H - lé9s de Rumburg et do Tepiitz
OÛQv.. Qïaflnn*ftf. .,«« I A n.-M-.'i m î c i i ' i i i ' A  A n
'̂ rit *" "

Cûh C0« Vienne, 1" août.
^\uS

es
Vondenzbureau apprend de

ûio Qfi ne» 0ple 
^ tt'un certain nombre de

Je > ¦ PoL°nt été arrêtées , ces jours der-
atp tara» Voir Partic ipé à la propagande
Cor!8é8s A- 9- Plusieurs d'entre elles sont
hÏB tô d'a ^Toil* distribué un manifeste du

' M ri '°a das j 9nnea Tarc " et Ar tnê-Q°H avoir son siège à Vienne.
«il^OUto,,- - Vienne, I»' août
%if i a«on. i J' resse i.wre an quo ies
toi» c'«iûn lancées au sujet da la signature

îv ' «out r Prises par la .Conférenca de la
P&toè i^mplôtea.
ce, lB» reDf J°UPnal » I'acte final a été siSné
88Î2 N» dn entanta do toutes les puissan-
ts H?*8 Dr • PaisËances n'ont signé que
%f? c'8lor.°Jet8 dG conventions contenant
C/6IICB ot les déclarations * de la

,t4 «M SS8ntaut » qai n'ont pas signé ont
"eine ai*nt i. a!)stention en disant qu 'ils
ta a '« sa aPProbation de leurs gouver-
'%« "'oo.""«formant au-moue ae mire
iSaQl.. atix ee Pottr les contrats , il a étô

• u 31 Ju esan C9s la faculté de signer
0 "Scembre de cette année.
\ ^éléjj., . tondres, 1« août. .
N^Nàn* la de Péki n au TimeB ^ue
lohV^fe „„ 1 anglais qui ont construit la
ft mS? oa Ctl?a da chemin de fer de
^«nt A* était t informés que leur enga-

• a«s jn»;erm ':nô. On attend prochaine-¦: "«éaieurs frânçii*.

?C ^e On« Berne, 1" août.
jC m̂«,fasei1 fédéral a accepté , avec
l\uilon nft p0Ur les services rendes , la
^C^» de nrt9 Par M. Scherb , de sea

MVJ°&. pPocareur général »e la Con-

î«njf 4« ï«««rt de Justice et Police esi
8% i,**eant« pf att concours la place de-

SU'4 p **-, Scherf conservera aon
•r̂ ^

* CQ qu'elle soit re^ij.rYO-O-

Nouvelles
du jour

M. Liebknecht, le grand chef du col-
lectivisme, a prononcé dans une réunion
d'électeurs socialistes, à Berlin , un dis-
cours dans lequel il a passé en revue les
principales guestions à l'ordre du jour en
Allemagne et à l'étranger. M. Liebknecht
a parlé d'abord des dernières élections de
Bavière et des événements de Belgique ;
mais tandis qu'il blâme les socialistes
bavarois d'avoir marché au scrutin aux
côtés des catholiques , il approuve sans
réserve la coalition des socialos belges
avec la bourgeoisie libérale, contre le
projet de loi électorale.

Deux poids et deux mesures, ce bon
M. Liebkaecht ! Serait-ce que la com-
préhension des problèmes sociaux et la
recherche de leur solution par les catho-
liques l'inquiètent davantage que l'immo-
bilisme obtus des capitalistes libéraux ?
Est-ce simplement le vieux levain anticlé-
rical qui corrompt, pour M. Liebknecht,
la joie du succès remporté avec l'aide
des catholiques ? Il y a de l'un et de
l'autre, sans doute, dans les sentiments
exprimés par M. Liebknecht.

Le leader collectiviste allemand s'est
occupé aussi de la France, dans son
discours. Il n'a pas été tendre pour
M. Millerand ; qu'on en juge :

« Il y a, a-t-il dit , des coalitions qui ne
sont pas à approuver , ainsi celle de Paris,
où l'on voit siéger dans un même minis-
tère Millerand avec Waldeck-Rousseau
et Galliffet , l'homme qui a fait massacrer
35,000 Parisiens, hommes, femmes et
enfants. Galliffet a conclu avec Millerand
un compromis dont le parti socialiste
aura à connaître. »

M. Liebknecht a continué en déclarant
que la part prise par les socialistes fran-
çais à l'Affaire Dreyfus ne se justifiait pas.
La démocratie socialiste doit rester indif-
férente à ce débat ; s'y mêler, est pour
elle une faute. Puis, M. Liebknecht a
ajouté : . r, .

C'est ici qu'on peut observer comment un
parti va a l'abîme quand il se lie à des affaires
telles que l'Affaire Dreyfus. J'ai été en corres-
pondance aveo les chefs du parli socialiste en
France , et je ne suis pas sans influence à Paris.
On m'a répondu que je ne pouvais pas juger de
la situation et que le point important était
d'anéantir le militarisme. (Nous avons noté,
avant-hier , la déclaration concordante de
M. Jaurès sur ce point. (Réd .) Mais j'ai cette
opinion différente : le militarisme ne peut que
profiter de l'Affaire Dreyfus. La preuve en est
justement Galliffet. Il ne reculera pas devant
une nouvelle boucherie. Et c'est avec l'aide des
travailleurs que ces ministres sont arrivés au
pouvoir I Nous devons nous garder de marcher
dans les mêmes voies.

Il est peu probable que MM. Millerand ,
Jaurès et tutti quanti soient sensibles à
ces avertissements d'outre-Rhin. L'obses-
sion et l'engrenage de l'Affaire les acca-
parent trop pour cela.

* *
Les tentatives de rapprochement de

l'empereur allemand du côté de la France
ont inspiré à un journal russe dont l'opi-
nion a un certain poids, le -.. Nouveau
Temps, uu article dont on espère agna
doute en haut lieu qu 'il produira quelque
effet aux borda de la Seine.

L'orgîjpe russe démontre, par des'con-
sidérations politiques et des faits maté-
riels , la complète impossibilité pour la
Russie et la France d' admettre l'AUoma?
gne daus l#ir al lianes sans risquer
d'anéantir cette alliance même, dout les
{jyts fondamentaux sout diamétralement
eppoeés ffU£ buts de l'Allemagne. Celle-M ,
dit le journa l ,, cbercbe un pappi ochomeut
pour satisfaire nou pas ses visées colo-
niales , maisj en réalité , les besoins de ŝ
politique européenne, surtout du côté dâ

l'Orient, et , en échange de quelques avan-
tages coloniaux que la 'France et la Russie
pourront, en tout cas, obtenir plus tard
avec le temps et la patience, l'Allemagne
exigerait forcément en Europe d'énormes
avantages, directement préjudiciables à
ces deux puissances.

La perplexité du gouvernement fran-
çais, entre les câlineries allemandes et le
garde-à-vous amical, mais précis, de
l'alliée de Cronstadt , doit être extrême.
Pas plus que Guatimozin , Delcassé n'est
couché sur un lit de roses.

Le nom du ministre qui fit amener le
pavillon français à Fashoda nous conduit
à enregistrer un hommage, assurément
inattendu, rendu à l'héroïque Marchand
par un homme d'Etat anglais. Lord Ro-
sebery — qui l'eût cru ? — a prononcé
dimanche à Epsom un discours sur l'édu-
cation, qui, a-t-il dit , doit tendre à faire
des hommes, " à développer le courage et
l'énergie viriles. Et lord Rosebery est
arrivé à cette conclusion imprévue : « Par
exemple, personne plus gue moi n'admire
l'énergie et l'endurance du commandant
Marchand, bien que son devoir l'ait mis
un instant en conflit avec les intérêts
anglais. »

Cet hommage, venant d'un homme qui
ne professe point pour la France une
sympathie exagérée, en acquiert d'autant
plus de prix. Les précautions apeurées
dont le ministère français a entouré la
rentrée de Marchand et la parcimonieuse
réception qu'il lui a ménagée, font une
pénible , impression en regard de cet
éclatant et loyal hommage d'un adver-
saire.

Ou nous révèle aujourd'hui le nom de
la personne qui aurait tenté d'intéresser
Guillaume II au.sort de Drey fus , démar-
che à laquelle une de nos dépêches d'hier
faisait allusion en termes voilés.

Suivant la Liberté Ae Paris , cette dame
serait la comtesae de Greffulhe. Elle se
serait d'abord rendue à Dresde, où elle
aurait été présentée au roi de Saxe, qui
aurait décliné toute intervention dans
l'Affaire.

La comtesse de Greffulhe aurait obtenu
ensuite une audience de l'empereur Guil-
laume, qui aurait donné un dîner en son
honneur. Peudant le dîner, la comtesse
aurait tenté de mettre la conversation sur
l'Affaire Drey fus; mais l'empereur aurait
détourné immédiatement la conversation.

Echo de ï.a Haye :
Le czar a conféré à M. d'Estournelies,

un des plénipotôntaires français à la Con-
férence de La Haye, la grand'croix de
l'Ordre de Stanislas.

Saint-Domingue est en pleine révolution.
Les insurgés occupent une partie du

paya. Le gouvernement est complètement
démoralisé.

Une note de la légation de Haïti dit que
les événements de Saint-Domingue n'ont
eu jusqu 'ici aucune répercussion aur
Haïti,

En veine de réformes, le présidenl
Kriiger annonce qu'il va proposer, au
Volksraad l'abolition du régime suraoué
qui frappe d'incapacité civile et d'inéligi*
bilité les habitants catholiques du Trans-
vaal. Les droits d'électeurs et l'accès aux
fonctions officielles , dont ils étaient encore
privés —r à l'aurore du IX» siècle i- -»—
leur seront garantis , %$'& mômes droits
seront demandés pour les. Juifs.

Patriarcal si l'on-veut ,: le- -régime boôr ;
mais tout de mêmç \i$ peu vieux jeu !

LM vDUiÉ gt rilgliff
La préparation à l'exercice des métiers

demandait une réforme. L'urgence de
réagir contre la décadence des ateliers
était généralement sentie. Nous avons dit,
dans un premier article, que trois prin-
cipales améliorations avaient étô récla-
mées et en partie introduites :

1° La limitation du nombre des appren-
tis et la surveillance des apprentissages
par les autorités publiques et par Jes
Syndicats professionnels. Cette réforme
est , des trois, celle qui rencontre le
moins d'opposition , bien que, en France
spécialement, on ait jusqu'ici reculé
devant l'application d'une mesure que
beaucoup estiment contraire à l'indépen-
dance individuelle et à la liberté d'indus-
trie. En Suisse, nous sommes moins
réfractaires à la réglementation des ap-
prentissages, comme le prouvent les lois
récemment votées dans la plupart des
cantons.

2° La seconde amélioration réclamée
est le contrôle des apprentissages au
moyen d'un examen final suivi de l'octroi
d'un diplôme aux apprentis qui connais-
sent suffisamment leur état. Cette ré-
forme, introduite d'abord dans la Suisse
allemande, a bientôt passé à Fribourg qui
fait preuve de beaucoup d'initiative dans
plusieurs domaines économiques et sô
ciaux. Les examens . d'apprentis sont
maintenant pratiqués, dans les autres
cantons romands il est vrai, avec moins
de sévérité et de sérieux que dans la
Suisse centrale et orientale.

3° Mais la réforme décisive et capitale,
celle qui seule peut amener le relève-
ment complet des métiers, c'est la créa-
tion d'Ecoles professionnelles donnant , en
même temps que l'enseignement théo-
rique, une : formation pratique, complète
et perfectionnée. Nous devons à l'Alle-
magne l'organisation modèle de ces Eco-
les ; celles qui ont été établies en Suiase
n'en sont qu'une copie plus ou moins
exacte. On objectera peut-être que d'au-
tres pays ont , depuis longtemps , des
Ecoles de Métiers. Nous n'en disconve-
nons pas ; mais ce sont des écoles réser-
vées à une élite ; elles n'exercent qu'une
influence très limitée ; tandis que l'Alle-
magne a démocratisé l'institution et l'a
mise à la portée de tous le; ouvriers, et
non plus seulement de quelques privilé-
giés. Là est la différence, capitale entra
les écoles allemandes et les écoles exis-
tant antérieurement dans d'autres pays.

Comme' toutes les innovations lésant
clas intérêts privés, l'enseignement des
métiers par l'école a de . très nombreux
adversaires. Une assez vive opposition
s'est manifestée en divers lieux, soit du
côté des patrons , soit du côté des ouvriers
et Fribourg n'a pas été épargné par ce
courant de jalousie et d'hostilité.

Nous verrions avec plaisir s'établir une
rivalité entre les ateliers et les écoles ,
rivalité dont les métiers auraient tout, le
profit , si ©île se réduisait à des efforts
pour mieux faire que le concurrent ; mais
ee n'est malheureusement pas sous cet
aspect que la chose est envisagée. Les
patrgs.à se plaignent qu'on leur fait tort,
parce qu'on rend le client plus exigeant;
on leur nuit aussi an travaillant pour le
public dans des conditions de concur-
rence qui ne sont pas égales : le maître
d'état doit vivre dô sa profession, .tandis
quea'.écolèVravaiUeà perm et subsiste par
les subsides dont on !,a comble.

Les ouvrier^ par l'organe de leurs
Syndicats , ont. également manifesté des
di'l^iositions hostiles. On n'admet pas faci-
lement' que de bons ouvriers puissent
être formés en dehors de l'atelier. Ceux



qui viennent des écoles sont déclarés in-
complets et insuffisamment préparés,
parce qu'il leur manque certaines routines
et la connaissance de certains détails de
la vie d'atelier. Si c'est une lacune, elle
n'est pas bien grave, et quelques semaines
suffisent pour donner la formation prati-
que manquante.

Les Syndicats ouvriers ont tort égale-
ment , lorsqu'ils reprochent aux Ecoles
professionnelles d'être des fabriques
d' apprentis. On détourne ainsi cette ex-
pression de sa signification habituelle. La
fabrique d'apprentis exploite des jeunes
gens et ne leur donne qu'une connaissance
incomplète du métier. Les Ecoles profes-
sionnelles ne tirent aucun profit des
élèves ; elles assurent à ceux-ci une
préparation technique supérieure à celle
qu'ils trouveraient dans n'importe quel
atelier.

Les ouvriers intelligents comprendront,
si l'on ne trouble pas leur jugement, que
tous ceux qui exercent un métier profitent
des efforts faits pour son relèvement. Le
travail abonde là où il est bien exécuté ;
il s'éloigne des villes et des pays où l'on
ne fait que de l'ouvrage médiocre. C'est
en s'inspirant de cet axiome économique
que les Allemands sont en train de battre
l'industrie anglaise sur son propre terrain.

Pour ne négliger aucun facteur, il faut
dire un mot de la jalousie qui est au fond
de bien des cœurs. On ne se l'avoue
pas et elle se dissimule sous des appa-
rences de solidarité ; mais c'est bien la
jalousie qui empêche que lea Ecoles pro-
fessionnelles soient appréciées autant
qu'elles devraient l'être et par les patrons
et par leurs ouvriers. Nous comprenons
combien il est désagréable pour des
ouvriers dans la force de l'âge et la ma-
turité de l'expérience, de voir passer
devant eux et devenir contremaître un
tout jeune homme fraîchement sorti de
l'Ecole professionnelle. Cela ne se passait
pas ainsi naguère, et entre bons ouvriers ,
l'ancienneté était le principal titre à
l'avancement. Désormais , l'ancienneté ne
sera pas un titre, du moins pendant la
période de transition. Il faut en prendre
son parti, et le mieux que les ouvriers
actuels aient à faire n'est pas de lutter
contre un mouvement irrésistible, mais
d'en faire bénéficier leurs enfants. Qu'ils
envoient donc à l'Ecole des Métiers ceux
de leurs fils qui sont bien doués, et ils
aurôût"rendu un service à leur famille et
auasi à leur pays ; car il y a un intérêt
de premier ordre pour nous tous à main-
tenir ou à ramener le travail industriel
aux mains des nationaux.

CONFÉDÉRATION
LE FESTSPIEL DE SOLEURE

(De notre correspondant particulier.)

Soleure, 31.juillet 1899. .
L'étranger arrivant ces jours derniers à

Soleure, pour visiter la ville de saint Our»,
ne pouvait manquer de jeter des regards
étonnés sur la tour construite à neuf , qui
élève «es fiers créneaux dans la verdure de
la Schûtzenmatte, et plas d' an aora de-
mandé pourquoi on a construit des fortifi-
cations à Soleure , dont les magnifiques

31 FEUILLETON DB LA. LIBERTÉ

VïïïïU MM
d'une femmto

0. DE OHaNDENEUS

Mon ami, j'espère que nous ferons bonne et
utile besogne en suivant les indications que
la Providence met à notre portée.

L'animation était grande à l'hôtel réouvert.
Les ouvriers l'envahirent et le transfigurèrent.
On fit en quelques jours dé ce-logis antique,
où de solennels magistrats avaient étudié la
loi, le logis enguirlandé oa une femme à la
mode allait rendre ses arrêts.

XI
La comtesse Césarine arriva dans les pre-

miers jours de décembre et daigna compli-
menter son mandataire sur tout le parti qu'il
avait su tirer de cette demeure, si sombre et
si froide jadis.

— C'était un tombeau , où je me serais bien
gardée de venir m'ensevelir , ajouta-t-elle ;
vous en avez fait une maison vivante , où
j'entends mener des jours agréables. On y
donnera des fêtes dignes de moi.

— Madame la comtesse n'aura qu'à faire un

remparts  sont tombés depuis déjà long-
temps, pour la plus grande partie , sous la
pioche du démolisseur.

Mais en voyant les atours solennels dont
Soleure était revêtue, jusque dans la plus
petite ruelle, les bannières flottantes, les
armoiries, les couronnes, les inscriptions ,
l'étranger aura compris que la ville s'ap-
prêtait à célébrer nne fête telle que jamais
n'en ont vu ses vieux murs : le quatrième
centenaire de la bataille de Dornach , livrée,
sous le commandement de Solenrs , sur le
territoire soleurois , et qui a amené la fia de
fa Guerre de Souaôe. Et cet édiQce avec ses
créneaux et ses tourelles , avec sa grande
porte et ses murailles qui semblent appar-
tenir au moyen-âge , c'eBt le théâtre où
sera joué le Festspiel de M. Ad. von Arxt
d'Olten.

Le vendredi 28 juillet , les enfants des
écoles de la ville et dta environs, au nom-
bre de 6800, assistaient à la répétition gé-
nérale de ce Festspiel, qui a été très réus-
sie ; le samedi et le dimanche étaient les
jours de représentation officiels ; une foulé
immense se pressait devant les guieheti
bien longtemps avant l'ouverture ; beau-
coup n'ont pu entrer.

Voici le sujet du Festspiel :
Le premier acte nous conduit à la cour

de l'empereur Maximilien. Nous entendons
les joyeux devis dep lansquenets , entre au-
tres le chant du Mouh-Mouli, de&tiné à
tourner en dérision les Suisses. Une brave
Suissesse, Ursel , qui apporte une lettre des
Confédérés à l'empereur , remet vertement
à lear place ies soudard*.

Los fanfares annoncent l'approche de
l'empereur et de sa suite de courtisans,
nobles dames et gardes , tous en brillants
costumes ; Maximilion prend plaoe sur le
trône ; à tes pieds se tient le fou de la cour
et autour de lui les grands de 1 Empire. On
lit la lettre des Confédérés ; mais l'empereur
décide de refuser la paix et de prendre l'of-
fensive. Tandis que la cour impériale quitte
la scène, Ursel , la brave Suisnesse, reste
seule et prie Dieu à genoux de protéger la
patrie : un tableau vraiment touchant 1

Le deuxième acte nous fait assister à une
scène de liesse et de bombance : la kermesse
du faubourg de Soleure. Les couples tour-
nent en dansant , aux sons d'une vieille
marche, le Fulenbacher: plébéiennes et
patriciennes confondent leurs rangs. Tout
à coup, le tocsin de la cathédrale retentit
lugubrement ; musique, chants et danses
cessent aussitôt. L'avoyer Nicolas Conrad
accourt,|bannière en mains, et adjure la
jeunesse de prendre les armes pour mar-
cher contre l'ennemi quia envahi la patrie ,
à Dornach. Après quelques minutes de sur-
prise et d'effarement de la foule , fout à
l'heure si joyeuse, les jeunes gens ceignent
I'épée, prennent la lance et la hallebarde ; l'a-
voyer prononce, sur la bapnièrelesermentde
mourir ou de vaincre avant qae la hanniè're,
dont il trempé , le? plis dans l'eau de , la
fontaine , soit sèch-i . Suit le tableau saisis
sant du départ; ici , un vieillard bénit son
fils; là , un père embrasse ses enfanté ,-son
épouâe; mais la marche militaire 1 des tam
bours et den fifres les sépare, et les blanchet
étoffes .flottent encore lo ngtemps en signe
d'adieux.

Le troisième acte nous conduit dans les
environs d'Olten , où le bailli de Gosgen,
avec les vieillards et les enfants, attend les
Suisses , pour diriger leurs pas à Dornach ;
les femmes prient au fond devant une croix.
Les guerriers de Lucerne et de Zoug qui
viennent à passer , et qui avaient reçu de
la Diète l'ordre d'occuper le Hëgau , au lieu
d'aller à Dornach, n 'obéissent pas au bailli
désespéré ; le commandant des Bernois , qui
s'approchent au son de la Bemermarsch,

signe, répondit le vieil homme d affaires , tout
dévoué à son opulente cliente , et la société pa-
risienne se pressera dans les salons de l'hôtel
d'Anglejean.
K;— Oui , je vais faire je ter ma carte chez
toutes mes relations des deux mondes... Tien-
dront-elles toutes ici, même en se serrant ?..,

Elle inspecta d'un œil satisfait la princière
étendue des appartements, leur aspect gran^
diose, leur ameublement artistique.

— Décidément conclut-elle, je ne serai pas
mal ici. J'y veux demeurer pour me reposer
un peu de mes voyages.

Elle n'avait point changé depuis le jour de
printemps où elle avait congédié, dans la per-
sonne de Robert , son centième, prétendant.
Toujours belle , imposante, l'air paisible et
hautain , la comtesse entrait en souverafnedans
son vieil hôtel , comme elle avait parcouru en
conquérante tous les salons de l'Europe.

Le temps semblait respecter en elle une
créature privilégiée, qui ne lui donnait
aucune prise et bravait sa puissance quand elle
ne la désarmait pas. ,

Aucune pensée sérieuse n'avait plissé son
front. Le cœur, dont les battements possédaiéilt
la1 Régularité dè l'indifférence , né communiquait
au visage aucune altération.-Les yeux avaient
la prestigieuse lueur des prunelles qui ignorent
les larmes. L'implacable sérénité de la physio-
nomie peignait l'égoïste satisfaction d'une âme
éprise d'elle-même.

Du reste , sa beauté, qui pouvait y perdre en
expression , y gagnait en plénitude.

Cette femme, qui n'avait ni aimé ni souffert ,
ne voulait comprendre ni la tendresse ni les

veut suivre les autres; survient le prêtre
Hans , de Loppen , avec les Zuricois; à ses
paroles pressantes, les Confédérés se for-
ment en Landsgemeinde, et décident enfin
de marcher sur Dornach. Un chœur de
femmes, uni à celui des enfants , prie la
Sainte Vierge et les patrons , saints Ours et
Viotor, d'aider leurs parents dans la ba-
taille.

Au commencement du quatrième acte,
nous assistons à la joyeuse vie de camp
devant le château de Dornaoh. Tous, le
commandant comme les soldats , sont animés
d'une aimable insouciance ; on joue, on
boit , on plaisante aveo les vivandières,
pendant que les canons tonnent contre le
château. Soudain , vers la gaache, sur le
rocher , les Suisses apparaissent; après une
prière , ils fondent comme nne avalanche
sur les omiomiu surpris , qui s'enfuient en
déroute. La mêlée est effroyable. L'arrivée
des Lucernois et des Zougois décide de la
victoire et un chœur final imposant réunit
sur la scène les Suisses vainqueurs avec
les bannières prises à l'ennemi : un tableau
superbe , que rehaussent la sonnerie des
cloches et le tonnerre des canons.

Des applaudissements éclatent , non très
bruyants, mais comme assourdis par le
respect qu 'inspire cette imposante scène et
révélant l'émotion qui ôtreint les cœurs
et que l'on voit briller dans les yeux en
perles humides; quelle plus belle récom-
pense rêver pour les 1000 acteurs de ce
drame impressionnant ? Le succès a été
complet , c'est l'opinion de tous les specta-
teurs et des critiques les plus compétents.
Tout a contribué à la réussite de cette belle
représentation : le théâtre , la scènerie, les
chants, la musique de l'excellente Chapelle
du régiment de Constance, les costumes et
les armes reproduisant fidèlement ceux de
l'époque ; enfin , l'habileté de la direction.
Le Festspiel de Dornach peut prendre rang
à côté des mieux réussis de nos fêtes
nationales.

Le matin du dimanche a été consacré au
service divin dans les églises de la ville.
L'après-midi , après la répétition du Fest-
spiel et le cortège en ville, tous , acteurs et
spectateurs , se «ont réunis au faubourg,
pour célébrer , selon l'usage des aïeux , la
kermesse traditionnelle avec banquet , dan-
ses et autres divertissements. A cette occa-
sion, le poète et le compositeur du Festspiel ,
et surtout le régisseur, M. le professeur
von Arx, ont reçu l'expression de» remer-
ciements bien mérités do la population ,
pour l'œavre magnifique menée à bien au
prix des efforts et du labeur intelligent de
tout

Fète fédérale des sous-officiers. —
Le nombre des participants annoncés pour
la fête; fédérale des soun-officiera , qui aura
lieu à Bâle , est de 2000. Dimanche a eu lieu
l'inaugaration de la cantine par un concert
auquel assistaient 6000 personnes.

Société helvétique des -sciences
naturelles. — La 82me réunion de la
Société helvétique des sciences naturelles a
été quvertè dimanche matin , dans la salle
du Grand Conaeil de Neuchâtel.

Les membres de la Société sont arrivés
d' abord au nombre de 130. Ils ont étô reçus
â l'Hôtel Terminus par M. le professeur de
Tribolet , président du Comité annuel . La
musique militaire 1 leur a donné une séré-
nade. Les édifices publics sont pavoises.

Ce Congrès des naturalistes suisses a étô
précédé d'une réunion préparatoire qui a
en lien à l'Hôto! Terminus,' à Fribourg,
samedi soir , à 5 heures. A cette séance, la
section de Fribourg était représentée par

souffrance d'autrai . A la misère, elie donnait de
l'or sans compter , sans regarder non plus en
quelles mains tombait l'aumône. A la douleur ,
elle ne donnait jamais , car , en vérité, son cœui
sec n'avait rien à donner.

La vie parisienne la retrouvait , à quarante
ans, telle que la vie créole l'avait remise ,
à quibze , aux mains de Victor d 'Anglejean.
L'expérience, la réflexion , Iaréalité , l'avenir...
des mots et rien de plus pour ce cerveau vide ,
que le souffle du plaisir emportait.

Sa réputation était si bien faite, que Paris
s'éveilla un matin tout ravi d'apprendre que la
belle voyageuse lui arrivait. Les journaux élé-
gants annonçaient cette grosse nouvelle entre
la mort d'un premier ministre et le départ
d'un prince régnant. Toute femme opulente
oui ouvre ses salons au « tout Paris « affamé
de plaisirs en devient rapidement une des
reines éphémères.

Bientôt son jour devint à la mode , et , moins
d'un mois après son installation à l'hôte] d'An-
glejean , on citait les réceptions de la comtesse
Césarine , parmi celles où le high-lifa tenait à
honneur d'être admis.

Ce fut .l'heure que M. de Madiran choisit
pour entrer en scène. Dieu sait ce que [Robert
avait éprouvé d'impatience , et ce que lui-même
avait dû faire d'efforts pour rester fidèle à cette
réserve habile.

Quand M. de Madiran fit irruption dans la
vie de la comtesse, comme l'inexorable
souvenir de Son mari mort , de sa jeunesse
effacée, de sa fille abandonnée, il était
trop tard pour fuir l'importun. Paris avait
pris Césarine dans l'engrenage de ses fôtes

MM. Musy, professeur, Cuony, ggjj;
cien , et Gremaud, ingénieur canton

^Assistaient , en outre , à l"0!"?!: dAiéeaéi
central , le Comité annuel et des aem
des Sociétés cantonale». i.„««omblé«

Le nombre des participants à 1 «"""
générale de la Société helvétique «J »J
ces naturelles a atteint 180. L? pren» )g
Béance a ôté ouverte hier m,atlD' 7Letir
salle du Grand Conseil , par le VT°l*" et.
de Tribolet , qui a résumé le mewe ,„,
scientifique de Neuchâtel au XI* •' ,„
Une adresse de svmoathie a été envoya .,,<
J) r Léopold Reynier, membre de la »u' „)
depuis 1837. MM. Louis Favr ®

hAnne»f'
Godet ont été nommés présidents d DODU

M. Ch. Guillaume, adioint du Bureau i j,
national des poids et mesures, a I8'"j,# (0
une intéressante conférence sur i« nï(
la matière, suivie d' une étude du . v [<ap .
de Lausanne, snr Le traitement "' $&*
pendicite. M. Roux a soutenu ce I oPérer
que le moment le plus favorable po° *,e le
est après la première maladie, 'JLjre» 6'
patient a retrouvé les force» née»8 , cr0ix,
non , comme le recommande le v1 u.:«n _\oy -v
de Paris , aussitôt que le mal est °:,% lac
que. M. Wehrli , de Zurich , a P?rfB de vU*
Lacar, dans Jes Andes, au P^p.A.?"'
géographique et géologique , pui» "£nj'68e d6'
rel a proposé d'entreprendre en &" en de
mesures météorologiques ^."j .praoÇ 8'
ballons-sondea .commecela te fait en _ Q8Sie.
en Allemagne, en Autriche et eB ^cue'1
L'assemblée a fait un sympathiqu
à cette proposition. ]je0 *

Aorès la séanco. un b a n o u e t a e  gté
l'hôtel du Faucon , où des toast* " j do
portés par MM. Berthoud , P""681" «té»'
Conseil d'Etat , Bllleter , Jeanhenry. flye[,
dent du Conseil communal , prof- « ' r jch-
Sarasin , de Genève, et Geiser , de *' -^ \ei

Dans l'après-midi , la Société a vi .̂
blocs erratiaues de la source Vauc . $
prôs Serrières ; la fabrique de caoe

^
.̂ .

Serrières ; l'école neucbâteloioe .d...afli <¦'
ture ; la fabri que de câbles électnq ?ef -
Cortaillod; l'Hospice des incurable» « n
reux , et, enfin , l'Asile pour buve
Pontareuse. Q^'

Le soir , il y a eu réception a i» etf B
Rochette che /. M™ Léon Du Pasqu'er'
du regretté professeur.

Fête cantonale genevoise 
^t'iH"

nautique. — Le concours a
lundi matin dôs la première heure, y^ei,

A dix heures, sur le quaf des E2"""
^ 

«
devant un nombreux public, a eu
concours de natation. . „it&®:

La Sociétô nautique avait g"0'00
^

s'
mis à la disposition du Comité d oj b  8i
tion son local flottant , où les naff* „ger
Iaient se déshabiller pour ensuite se 

^
p

par séries de six sur le pont vola" fl^'face à la ville. Les bouées étaient P'
125 môtrer. de distance. ._„,• *"..

Les concurrents devaient "' in t "
bouées pour revenir ensuite à »ey*,J[ g5 &*
départ. O'était donc on' parcours ae

^
. 
^très qu 'il s'agissait d'accomP lir \ jefl?p

cours à féuni une soixantaine i
S8"8- \ '__. COD^rfA otzé heures et demie , ie

t ]ô8 diïf;.
étaient complètement terminés et i'
jurys procédaient à la répart ' dsj
prix, dont la distribution a ea 'ag ,en> 1'
l'après midi  A midi , chacun B0

n„fi t. .u
à la buvette où avait lieu le banqu t$»

Voici les meilleurs résultat» «e

pauX concours : , pr°
Concours de sections. — 1"^ffaJ.Ae ¦ Kil '-

Patria.. 2. Eaux-Vives. — 2e çatég° .rf ,,
rouge ; 2. Helvetia; 3. Pûquis. à goUge>'
1. Grutli ; 2. Plainpalais ; 3; Chêne -̂
,™_«™™—-_„_ ¦¦l..IM«Tragg»gg8g^,té<
=gffl l"" "- ¦ ¦ -=°—- di8io""
brillantes; elle y tenait un r"J"f 0s ^'V'
envié , qu 'on ne pouvait déserter s , sa v $

¦ M; de'Madiran l'avait prévu,. <> .éta "1 if i'
dence laissait sa belle ennemie , pu'0
toute sécurité sur les sommets ao \
à la mode. , „„ ,0D Ko i$

Un jour , il se fit annoncer ^V^V'l'heure du retour du Bois , quana u [o a ,i
soleil d'hiver permettait , sous ies ft t,
d'affronter un tour de lac. .a t>o» tegse*

C'était l'heure aussi où l[ étt„Vl3c0 ,vsi° D -cet hiver-là . de venir luncher chez 
 ̂̂

g
Elle avait importé , d'une de ses „S;

, (1)é,
européennes , l'usage de ces pet»» bie ^
un coin du salon où se dressent '• vj Cu9- ,,.es.
le samovar brûlant , la pile de san" ie3 e et

Si 1 on ne mangean 4uo "" ~ ,s jO -V-JéS1 »oc mordait son prochain à. oe» 0n ,uB e
bien affilées. On éditait une to'ie' suCCè3 {()Ut
lissait un auteur, on pr^pa^ 'uge. W&oV
pièce et la rupture d'un »**£é de *1B 

,arrosé de thé bien chaud et eu» 
g

sourires. f it einQ ^riH^iaIl n 'étaitdonc pas tout à ft" ' dxW i>
le 'salon contenait une /

ôun10 aDd. «» &
d'élégants et de jolies ^f̂

Uvfl
ŝ .Madiran , s'approchant avec uo ,„a „,,

pressé de la maîtresse de céan^ désagi
mot aussi poli dans la fo"»e H ^ei.»
dans le fond . ,, , „nmtesse. d " 0ffri»
- Permettez , Madame a «>% ,eni 

J ie>
leur ami de Victor d'Ang leje»' i{0Vvègt>L
à sa veuve dès hommages w 

ieU nesse-
souveniwde notre commun" J e)



Castes \-I H6?' ~ 2°" catégorie : 1. Amis
iVai8e (chênrteu Shate1)' ^ne) ; 2. Gauloise de
pyon - (lsui-i«,« « c,alégorie: 1. Sentinelle de

Stan« ,(difinM « Indé Pe'idante de Clermont-
„ c°ncou r, i'„e' ' 3- Vaillante de Lunel (chêne).
îrou Pe.poSP,l,pr,oductio 'ls spéciales. - 1«
v- * cc S piques, lor prix . Pro patria ;
Ii»es--ir„* i Gau loise de Vaise et Eaux-
r»i,' itr nul ^

pe - Préliminaires avec appa-
e>CeJP r? Patrla; 2° « e3! ""'̂  ' ;
Ie. ̂ OD 

ie °,e Clermont Ferrand , Sentinelle
j. X: IndtWj groupe , Boxe française , 1"
,_.' êr°iDe - n_, ante de Clermont-Ferrand. —'eoKn . lc .-coneniii>o «„,,_. ;.._ ,___. .- .. . _._
R> i e „ "-? Plainpalais. 5° groupe , con-
^¦VivP?UpUle3

' ler Pr^: Externes des

v.S,8*lnSr-a*ional - - Couronnés : 1 Cherpil-
T'Blenn rf?1;.! 2- Reymond , Lucerne ; 3 En-
T J ni!our., '«, ,bleeentbaler , Fleurier.
iiVtri>i ¦ ? ,sPèpiaux. Jet de pierres. — 1.
yt -X l i  ?>' Barbe y ; 3 A. Vuilli ; 4. A. Ba-
,„Lutte ,„,. *•'/«»'. Fribourg.
S,1,0 > .Am,.8e; ~ L A - Mauz , Bienne « ex
;?a « e?LSlutz > Lausanne ; 2. Aplanalp, Lo-

i • car 0n Oo H- Descombes , Landeron ; 5. Co-
MH+- ,. 06. ¦

3' R ' Gro8Sen Z L siegenthaler, Fleurier ;
K .WoioM> î B'enne, et Geynoz , Carouge ;

n mi 33 SaiU. ,ucens ! 4- A- Ruff , Helvetia ;
n<a mco<»« tod S!f r 

^ 

Kn
M?' Carouge

/h3- —-1  . 'Pdividuel artistique. — Couron-
na!; îc'\ Prih 'me Lerch < Saint-lmier ; 2. Henri
&GI*UP, . £r«' -•'"•'«"«'' ; 3. Adolphe Stei-
-_ •', Us Deli-'i Bertl'and Buguelin , Saint-lmier ,
«Z! c"««/,.r 'S? Lausanne-Bourgeoise; 8. £«K-
^Sa«a___â } *ribourgt Ancienne.

pAlTS DIVERS
te lîo ÉTRANGER

u ^Mx QÎ**; *« taureau. — On mande de
et i Pantin - ?s Pourparlers engag és entre
un,, *om ,, ' "'recteur des arènes de Roubaix ,
C*e|leîf H

I„ eup Bidel ont abouti et qu 'une
li or, r°»«io 0l°.ntre aura lieu le 3 septembre au
k u *e Bi'doi un bureau espagnol et les
adv Pantin - ou un lion > un f'S1"0 et un ourS|

Saires ayant accepté n'importe quels

c^se a^Poisonneuse. — Une mysté-
rr 0|Beni ;? "'empoisonnement passionne en

«st fl 'letto _?Uartier de la Roquette , à Paris.
Bn-^orte ,fn Quatorze ans, Marie Saintenoy,
Stoppes • pu S des circonstances tout à fait
et i68> Mile p, 8'était rendue chez une de ses
hù revim , auv in , 53, rue Richard-Lenoir ,
OlaiMaprè s •>„,? Soil' gaie et enjouée , lorsque
m Se subit t an'ivée , elle fut prise d' un

A . u d'at,.n„et> vers sept heures , expirait au
lfltt>t ii m ' ̂uffrances.
8a <. Dai t d' »n Urir > elle déclara que son mat
"Waït ^'Oe nn caohet 1ue lui avail fait prendre
Mtoi ,reHcr _nr eL dame Blanche Couderc , qu'elle
M» lu> avî.ul'ée rua Saint-Maur. Cette der-
e« L"? «ar.1lV off ert une tablette de chocolat ,, et-Kl. *cHet nn 'ollp «mil nm,M _*• ..»,., K î̂l,,
w^ë^e. ' "" u u"c """¦*
Sa?,1"1, a ôuei"c, qui , demeure boulevard Hauss-
ïûP. <*« ftoif» ar ^ôtée par M. Leygonio , commis-
»\l f e h« - e; elle a Paru lrès surprise de la
te« il ia_v,'ae contre elle , al l i rmant  qu 'elle
si3 ; cl^a's 

eu 
d'entrevue avec Marie Sain-

r 'téh ,"? Version a été démentie par plu-
Ha CoUr i18-
teSB>M j ^nue perquisition boulevard Hauss-
WC1 4BS «ey

^
onie a découvert une boîte con-

téDiw e 50o ts vidRS > de la dimension d'une
Qri 8 ont entimés

' semblables à celui que les
aCj e do ' Vu avaler à la petite Marie.
d'ak_.u Vû.,u.a?de pour quel motif M'»" Couderc
*°l_)i Qn _u lre disparaitre sa cousine. Tout
d'i0"* s'en ."t courir le bruit qu'elle avait
«tail^l. jj

eb
arrasser à cause d'une question

Kf aB?,1. ea .'» pouderc et Marie Saintenoy
^aiî ^te ' les seuls héritiers de leur
C0 UH es- Kf« - Une r'ebe rentière habitant

f t mt 'l ,a situation de fortune de M.
^ 

éloigner cette supposition.

NiK ^ê i,'}0 soldats. —Deux maréchaux
^t ttT^'U-J o« ieurs-un Corse et un Lorrain , se

lstSfP> tu-?» ^
el > Par ordre , samedi , à Saint-

^oL» la ,,,;{ aris. pour un soufflet admi-
£•& ̂  A£™, alte.rcation/ Le .d^!>t°li(ù' ,i l fut '' al1 regimeni , a eu neu
i ^Uh 'a v e3 c°urt ;  à peine quelques

??** i
e <:ou!!' f nSagement , le Lorrain reçut un

^^CW A fauchant qui lui fit une bles-
» ^U .̂  soi» I'artè i'e carotide droite, pour

^"«leik11 dhnx écl>appa des mains et , aprèa
Hvf b^8d'f Q V

es Pas en avant , il tomba
J^ani1 desi"? de ses témoins qui s'était élancé

K^^'aire lmm,5di!xtement à l'infirmerie
Chu ?e l'Lv1 se trouve à environ trente
t>tt_> aôi^1 oft a 

eu lieu le 
duel , et

hhllCl
ajof et ,? -les Plus dévoués que le mé-

ÏÏ»SVle «>Xhi, aide~mal or lui 01lt Proi i gué8
Ï^ P̂eôïF68 . 'e malheureux Klein n 'a
?S, Ud U ll„J,a vie - Une hémorragie abon-

«sf 1 K!*0» aVÎS es soins inutiles et le blessé
**U»r a S repr,s connaissance.8fait i peidu un soldat et... l'honneur

i'ft ?*». - n SU,SS£
ièïSrt. 68 ffpno lm!,nche soir , après 7 h.,
«a - l bai fi àle "a> membres du « Rheinhalle
ceN ^au . A, ,n  Pfoœcnaient sur le Rhin en
<W*ai ? yeniio m°^ent donné, leur embar-
4 s;̂ e B,u pont ?e heurter contre lo p ilier
Cj*C??eux n« U cbemin de fer et a été
W80|U i "Taii-p , des Passagers ont réussi
$¦ ea je uno»' ,-rois autres se sont noyés.

*HeNacll 
Karrer , A. Gsell et Schœn-

5V°W
8
d»>, m inconnu s'était égale-

"¦nin , à quelque distance de

Autre accident : Quelques jeunes gens du
Locle se promenaient dimanche en petit ba-
teau sur le Doubs , lorsque l'un d'eux , ayant
voulu faire un tour do gymnaste , perdit l'équi -
libre , tomba du bateau et disparut dans l' eau.
Son corps n 'a pas encore pu être retrouvé.

FRIBOURG
Fète cantonale de gymnastique. —

Le» cartes-souvenir de la fôte de gymnas-
tique , que nous annoncions l'autre jour ,
viennent de Bortir des presses artistiques
de la Société des Arts graphiques,
à Genève . Elles sont , ainsi que noua
l'avons dit , ravissantes. Les groupes de
gyms , très heureusement combinés , ee
détachent sur un foDd représentant la ville
de Fribourg ; l'effet est très pittoresque.
Ces cartes sont en vente dans de nombreux
dépôts en ville. Elles ont conquis d'emblée
la faveur dos amateura de jolies cartea
illustrées et s'enlèvent rapidement. Il est à
craindre que le tirage ne suffise pas aux
demandes. Avis à tout le monde.

_Le lor août. — Le Syndicat des maçons
et manœuvres de la ville de Fribourg nous
adresse un communiqué, par lequel il invite
toutes les Sociétés de la ville à prendre
part à un cortège en l'honneur de l'anni-
versaire de la Confécération , qui partirait
ce soir mardi , à 8 heures , de la Place du
Petit Saint-Jean, en l'Auge. On n'indique
pas le programme de cetto manifestation.

Courses d'écoles. — Les écoles de la
commune de Saint Biaise (Neucbâtel) ont
visité Fribonrg hier lundi. Les écoliers
neuchàtelois étaient au nombre de 387,
précédés d'une très belle bannière et de
plusieurs autres drapeaux.

La nostalgie du grand air. — N- r i
Gleyzal est décidément incorrig ble. On sait
qu 'il a réintégré sa cellule du Pénitencier
de Fribourg samedi . Il rapportait  de Berne ,
avec le souvenir des jours de liberté trop
tôt évanouis , une miche de pain. Pourquoi
ce pain? Gleyzal craignait-il qu 'on le laisiàt
moarir de faim , à Fribourg, comme dans
un Montjuich quelconque ? Nenni. C'était
bien à autre chose qu'à le sustenter que ce
pain devait servir 1 La miche, confisquée ,
fut ouverte et tranchée menu , et dans aes
flancs , «ous la croûte dorée on découvrit
un gentil petit outil d'évasion que l'aima
b'e ûleur y  avait subrepticement glissé a
Berne sans que se3 gardiens s'en fassent
aperçu*. Le tour est joli. Gleyzal n'a pas
dégénéré

Arboriculture — Le dimanche 30 juil-
let , la Société fribourgeoise d'iiort' culture
a distribué , à l 'hôtel du Cerf , à Romont , les
prix qu 'elle a décernés à la «uite d'ua
co&cours de vergers dans les districts de la
Glâ'ne et do la Vevey$e.

Trois membres du Comi té 'Ont  procédé à
cette dis t r ibut ion . M. Von der Weid , préfet
de Romont , avait bien voulu  assister à
c»lta cérémonie et , dans un charmant
discours , il a félicité nos bons agriculteurs
des résultati et leur a donné d' excellents
conseils.

Voici les prix accordés : ,
Prix de 2.5 f r ,  avec tableau d'honneur :

1. M. Savoy, Jean-Denis , à la Fin , Attalens ;
2. M. Thierrin , rév. curé , Promasens ;
3. M. Jaccoud , Alph., député .Promasens ;
4. MM. Berset , frères , ffeu Romain , Villar-

giroud ;
5. M. Raboud , Antoine , Villarsiviriaux.

Premier prix de 20 f r .  :
1. M. Gobet-Perret , Massonnens ;
2. M. Parmentief , Alfred , Semsales ;
3. M. Perrier , Auguste , Chàtel-Saiut-Denis ;
4. M. Schmidt, Auguste , Grattavache; .
5. M. Savoy, Joseph , au Bugnon , Attalens ;
ô. M. Surchat , Firmin , Blessens.

Second prix de 13 fr .  :
1. M. Périsset , Romain , Gillarens ;
2. M. Berset , Jean , Massonnens ;
3. M. Bosson , Antoine , Ursy;
4. M. Domatraz , Louis , Chavannes-les -Forts ;
5. M. Caitlard , Joseph, Tivoli , Cbiltel-Saiot-

Denis.
l'ro/s t 'è.ne prix dp 13 francs :

1. M. Girard, Jean , Romont;
2. M. Dupraz , Paul , Rue.

Qiiàtrihne prix cle S francs :
1. M. Chatton, Eugène, Romont ;
2. M. Richoz , Jean-Baptiste , Siviriez ;
3. M. Savoy, François, Condém!nn, Attalens

Mention honorable avec tableau : '
1. M. Conus , rév . Prieur , Semsales ;
2. M. Pilloud , Jean, débitant de sel, Châtel

Saint-Denis ;
3. M. Pauli , Emile , Saint.Martin.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. le Dr CE.  Perriu , A Semsales , survenue
dimanche dernier , à l'âge de 75 aci.

M le Dr Perrin était , ap te»  le Dr E Q-
gelhardt à Morat, le plus ancien médecin
du canton. Il exerçait sa profession depuis
plus de 40 ans. Toutefois , depuis quelques
années , il avait remis en partie sa clientèle;
maie malgré son grand âge, rien ne faisait
prévoir une fin si nubile.

Si nos renseignements sont exacts , M. le
Dr Perrin avai t  fait encore dernièrement le
voyage de Fribourg.

Italiens dana le canton de Fri-
bourg. — Des rapports olficiels , il résulte
que , durant cet été , le nombre des Italiens
travaillant dans notre canton est de 2570,
dont 170 établis définitivement.

La statistique des délits établit que, «ur
les 473 individus condamnés pendant l'année
dernière, 26 seulement étaiont des Italien!,
ce qui représente pour 100 individus con-
damnés une proportion de 5,5, ou encore la
18"iu partie des condamnations intervenues,

Foire de Une. — Nombreuse! transac-
tions à la foire de Rue de mercredi : 200 tû-
tes de groa bétail et 186 pièces de menu bé-
tail avaient ôté amenées sur le marché. La
garo de Vauderens a expédié 15 tètes de
bétail et celle d'Ecublens 60.

Clinte mortelle. — Samedi , un doulou-
reux accident est venu plonger dani la dé-
flation une honorable famille de Sugiez
(Vully).

Voulant utiliser un moment de loisir , M.
Daniel Seylaz , âgé d'environ 58 ans , se mit
à préparer le gerbier destiné à recevoir la
moisson , lorsque soudain il tomba et donna
si malheureusement de la tête sur le sol de
la grange qu 'il resta inanimé sur place.

Malgré les eoins prodigués par les doc-
teurs .Olz et Richard , de Morat , M. Seylaz
a expiré dimanche soir.

Eglise des RR. PP. Capucins

Mercredi, 2 août.
FÊTE DE LA POETIONCULE

A 8 heures, office avec sermon allemand.
A 2 heures , assemblée publique du Tiers-

Ordre , sermon français et bénédiction du
Très Saint-Sacrèment. 

CAUSERIE LITTÉRAIRE

LE CŒUR DBS A U T R E S
d'Adelphe Eibaux

Si l'on en croyait le symbolique dessin dont
M. R Niestlé a orné la couverture du dernier
livre d'Adolphe Ribaux —¦ un cœur sur un
trépied antique , aux branches duquel s'entre-
lace un serpent , tandis que l'oiseau de Junon
étale à côté sa queue orgueilleuse — on devrait
s'attendre à trouver dans Le Cœur des Autres
une de ces analyses de psychologue au pessi-
misme outrancier , qui  dissèque imp itoyable-
ment notre pauvre cœur et en jette les mor-
ceaux pantelants en proie à la curiosité féroce
du public. 11 en est qui sont friands de telle
l i t téra ture;  à d'autres, A beaucoup, elle répu-
gne. Or , en dépit des symboles juvénalesques
sous lesquels il se présente , c'est pour ceux-ci
que le l i tre ' 'do M. Ribaux a été écrit. Cette
œuvre , qui aurait pu être une satire farouche ,
est une douce élégie , une œuvra -do sentiment ;
et ce Cœur dés Autres a été écrit , non avec du
llel , mais avec le cœur.

Û'èéC, du reste , là , c'est dans son cœur que M.
Ribaux puise ses meilleures inspirations Nous
l'avons dit déjà eu rendant compte ici même
de la Peine Ilerthe, et le livre d'au jou r J ' hu i
vient uous confirmer dans ce sentiment , dans
celte sensation , dirions-nous plu tô t  que l'on
a ,* en lisant biie œuvre quelconque de Rivaux,
de se trouver en face, non d'une œuvre sim-
plement cérébrale , mais de quelque chose qui
ja i l l i t  vraiment dé ces intimes profondeurs de
notre être où se recèle le meilleur de nous-
mêmes.

Mais si M. Ribaux , est à un degré ëlninent,
— non seulement dans ses vers mais encore
daiis 'ses romans et ses 'nouvelles — le chantre
du cœur , de ses noblesses ct de ses suprêmes
délicatesses , il est un non moins sagace obser-
vateur de ses laideurs et de ses défaillances.
Et justement parce qu 'il possède cetle exquise
sensibilité qui lui u inspiré tant de belles et
bonnes pages , il sent avec une pénétrante
acuité — telle une frêle fleur rétractant ses
pétales à un grossier attouchement —- il sent,
où plutôt il devine certaines noirceurs , cer-
taines tares , qui sont , hélas! la monnaie cou-
rante de ce monde , que l'on se résigne bien
souvent à frôler sans t rop-de dégoût , et que
l' on couvre d'un voile de coupable indulgence.
Mais avec son innée délicatesse, M. Ribaux ,
bien différent en cela d'écri vains qui semblent
éprouver de la volupté à remuer la vase
trouble qui dort au fond de notre cœur, n'y
touche qu'avec une plume légère, et a le plus
souvent recours , pour faire saillir l'ombre
de certains bas-fonds , au simple contraste de
quelque belle âme dont il projette le clair
rayon sur l'âme boueuse d'un Ottavlo San-
drelli , par exemple.

Ottavio Sandrelli — puisque son nom est
venu sous notre plume — est l'un des héros
de: Un Idéal , le conte par lequel s'ouvre la
série de nouvelles réunies sous le titre : Le
Cceur des Autres . Ottavio Sandrelli , c'est l'ar-
tiste < divin >, le « Roi du violon > , dont
l'archet magique fait gémir langoureusement
lo frêle instrument et révèle aux amoureux
d'harmonie dos- beautés insoupçonnées , trans-
porte les foules dans un délirant enthousiasme ,
et trouble de romanesques cœurs c'e femmes.
Pour Jean Saugy >4 le héros princi pal du conte ,
un jeune villageois bien supérieur à son milieu
par l'âme et l'intelligence , épris d'art et d'idéal ,
musicien lui aussi , mpia-obscur et contrarié
dans ses goûts pur un père à l'esprit épais —
pour Jean Saugy, Sandrelli est l'artiste idéal ,
l'idéal même, presque un dieu. Mais Sandrelli

a deux faces: 1 artiste et l ' homme;  et si 1 ar-
tiste est divin , l'homme est abject. C'est le
cabotin dans tout ce que ce terme suppose de
puante vanité , d'égoïsme féroce et de tares
intimes. Jean Saugy apprend à connaître aussi
cette partie de l'homme double qu 'est Sandrelli;
et lui , pour qui ;cet homme était l'incarnation
de l'art et de l'idéal , en est écœuré, affolé ; et
il en vient presque à désespérer, à renier l'art,
à nier l'idéal qui l'a soutenu au milieu des
luttes et des difficultés. Il se ressaisit pourtant :
Non , non, Jean ne se laissera pas décourager ;
parce que son idéal l'a déçu ; il ne doutera pas
de l'idéal ; celui-ci est indépendant des choses
et des êtres, existe par lui-môme , se nourrit
de sa propre substance , au dessus , tellement
au-dessus des injures qui peuvent lui être
faites I

Cette conclusion donne la formule même de
l'inspiration générale qui règne dans Le Cœur
des Autres. Et si Jean Saugy nous offre le type
du croyant affamé d'idéal , nous rencontrons
dans Miss Epouvantait , un autre conte de la
même série, l'incarnation de cet idéal , en même
temps que le saisissant contraste à l'abjection
morale de Sandrelli , dans la noble figure de
Miss Kate.

Miss Kate est une Anglaise , déshéritée de la
nature aussi bien que de la fortune , mais aussi
belle sous sa laideur que Sandrelli est laid soua
son masque déjeune dieu. Dans une inspiration
de sublime dévouement , elle sauve , en s'impro-
visant garde-malade, un homme auquel , bien
loin de lui rien devoir , eile rend le bien pour le
mal , car il s'est montré impitoyablement cruel
pour la pauvre fille disgraciée , dont il a ridi-
culisé les traits dans une cinglante caricature.
Tandis que ceux qui avaient été les complices
de Jacques Sourbel dans cette petite infamie
s'écartent de lui au moment où la fièvre ty-
phoïde va le jeter sur un lit d'infirmerie ,
en pleine ville d'étrangers. Miss Kate n 'écoute
que son bon cœur ; elle se iait Sœur de Charité,
lui épargne l'hôpital et lui sauve la vie.

Miss Epouvantai!, c'est l'héroïne de la pitié,
l'héroïne du cœur.

Miss Kate a un émule en don Peppino , un
brave curé de Lombardie , possesseur d'une
vi gne de muscat dont l'histoiro fournit à
M. Ribaux le sujet d'une exquise nouvelle,
où l'analyse des sentiments les plus subtils de
l'humaine nature, des replis les plus profonds
du cœur, est faite avec une admirable déli-
catesse de touche. Lc Muscat de don Peppino
est , avec les deux contes que nous venons
d'analyser , l' un des meilleurs de cette série,
qui n 'en compte que de bons.

Dans Le Ballon, M. Ribaux nous donne un
Jean Le Goëllec dont les avatars rappellent
ceux de Jérôme Paturot , du spirituel Louis
Reybaud. C'est narré avec verve , mais comme
étude psycholog ique , c'est inférieur , nous
semble-t-il , au reste du livre. Nous préférons
de beaucoup Dans la Neigé, un coin de la
haute vie parisienne dessiné avec vigueur ,
et dans lequel l'auteur a encadré un touchant
épisode.

Signalons encore une poignée d'histoires
d'artistes : L'Accordeur , un drame du cœur,
bref et poignant; Deux Disparus , une de ces
idylles de la bohème art ist i que, bizarres , décon-
certantes , et réelles, hélas!;  enfin , mariage
d'Artiste , une idy l le  aussi, mais toute autre,
f.nîcbë et reposante , celle-là; -,

ïef' est le nouveau livre d'Adol p he Ribaux.
Un livre à emporter avec soi en vi l lég ia ture ,
et a lire aux heures de solitude , en quelque
w-rte retraiti ' , dans le cadre de la nature
évocatrice de pensées hautes , pures et douces ,
telles quo Le Cwur des Attires — le cœur de
M Ribaux - en est plein. A. D.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsercato/re de l'Ecole de Pérolles , prés Fribourt
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Hour la Rédaction, i M SOUSSENS.

Economiser sans manquer du nécessaire
c'est la meilleure règle pour la santé de
notre corps et du notre esprit , car , ainsi,
on évitera les dérangements des fonctions
digestives et de l'alimentation et préviendra
des maladies sérieuses. Aussitôt que des
Bymptomes , tels quo maux de tète, pesan-
teur d'estomac , renvois , manque d' appétit ,
vertiges , anxiétés se manifestent et que les
selles quotidiennes deviennent irrégulières
et insuffisantes, il (aut prendre leB pilules
sui8aes du pharmacien Richard Brandt , bien
connue» et recommandées , qui se vérifient
seulement en boites ,- à ' 1  fr. 25 , dans les
pharmacies , et les bons résultats ne man-
queront pas de se produire. 1815



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc
couleur à partir de »5 c. jusqu'à 88 l'r. 50 le mètre en uni, rayô, quadrillés iaçonue,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de . fr. 1 '20— 6.55
Etoffes en soie écrue pour robe Etoffes de soie pour robe de _ nà partir de » 10.80—77.50 bal à partir de cf. 95-22.&U
e mètre. Armûres-Soie, Monopôl; Cristalliques Moire antique, Duchesse, Princesse , Moscovite , Marcol lines,
Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons e
catalogue par retour. 6:20

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

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

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

Zurcher Patent Motorwagen-Fabrik, « Rapid » Zurich.
Voiture* & 2 places, depuis 3000 francs ; franchissant tontes les rampes

Exposition et renseignements chez M. Gustave JACOT, La Terrasse , LOCLE

On demande dans une famille,
à Lucerne, une

JEUNE FILLE
Eour aider dans le ménage et garder

is enfants. 1811
S'adresser à Mm « Albrecht,

Kirscbsmattstrasse, 44, Lncerne.

Une famille prendrait quelques '
pensionnaires

Prix modérés. Occasion d'appren-
dre l'allemand et le français. 1817

S'adresserIV» 3», Grand'Rue.

m EMPLOYÉ
bien an courant de tous les tra-vaux
de bureau et connaissant à fond les
langues! fraaçaise et allemande,
cherche une place dans un bureau
ou commerce de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2771F. 1818

DAME
ou

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande pour maison de

tissus, nouveautés et confections,
personne sérieuse, stable, bien au
courant de ces articles et surtout
bonne vendeuse.

Adresser offres et références sous
chiffres N5700J , à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Saint-
lmier. 1823

. SERVANTE
Famille catholique (Jura bern.)

demande comme servante une per-
sonne de confiance, sachant cuisi-
ner. Bon gage.

S'adresser, BOUS chiffres O5701J,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Saint-lmier. 1822

Représentant en farines
Un moulin de la Suisse romande

demande un bon représentant à la
commission pour la vente de sos
produits pour le canton de Fribourg.

Offres sous chiffres H8203L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne. 1824

A LOUER
au Cbntre du village de Villars-sur-
-Glâne,

deux: appartements
dont un de 3 chambres et cuisine,
L'autre de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à J .  Dreyer, au dit
Heu. H2745F 1791-1112

Hl 4 WM Location. — «change .
PÏAHIIX Vente. —Aeoovdaste.
i Éiiil y y Magasin de musique e;

iustrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
±17, rue de Lausanne, {"ribourg.

Un homme honnête

demande un capital de

50,000 FRANCS
pour l'achat d'un grand domaine.
Bonne garantie.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2776F. 1821..

des nïïMrôotnw
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2775F. 1820

ON DElIâMBE
pour de suite , une bonne sommelière.

S'adresser à l'agence do publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
BOUB H2749F. 1792

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 3 août 1899, dès
2 heures, à son bureau, 106 Actions
du Germano-Suisse. 1798

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

A lnv. Geindra.

¦¦¦seo

ai Paradis ûm limes
DRAPEAUX DRAPEAUX

A l'occasion de la fête de gymnastique, un grand choix de calicots en
toutes teintes, depuis 20 cent, le mètre. H2765F 1816
ATJ PARADIS .OES -DAMES

[CYCLISTES I
&SB~ Achetez le vélo de première marque du pays TBW

ORIS
de la fabrique de irélds de Liestal

PLUS DE RÉPARATIONS COUTEUSES!!
Chaque pifecë éventuellement endommagée peut ôtre promptement et

facilement remplacée par le cycliste mCine. H2767F 1819

Dépôt chez ; Ernest ZURCHER, fils , MORAT.

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied ,,
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophagaes, inventés par Alex. Freund ', à Oedenburg,
Patentés èh Allemagne N" 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces

60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Iiappe, pharmacie du
Marché aux Poissons, â B&le. — A Chûtel-Saf nt-Uenis i Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg : Phar-
macie Ewsetoa.' H5440Q 30

HOTEL-PENSION DE L'OURS
Schwarzenbourg- (ct. Cerne)

Altitude : 800 mètres au-dessus de la mer
Remis à neuf. Bonne maison bourgeoise et bien tenue. Quartier préféré

des voyageurs et touristes. Agréable séjour de campagne , à bon marché.
Truites de ruisseau. Bains et douches dans la maison. Voitures et chevaux.

Se recomihahde, ' Famille Steitthauer-Moscr, propr.

fa«c»»a»aeesM)BgQaeo«aa8»——aomMtmi ¦»¦
SOCIÉTÉ ANONYME ci DEVANT S

JolL-JaeoV BI£T£B et C* - f
WINTERTHOUR

TÎTRRÎNF^Î 
de lous Bystèmos, transmissions, régula- S

E A UXl.JJlllJ-<»J teurs ordinaires, régulateurs de précision. Z

GROSSE CHAUDRONNERIE EP
uxr£- f

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |
\ Çcloirage„transpori^ de fo rce, êlectrèl yso. . X

mam GFJVèVE isoe HBSB
l l médairio 1d'ôr avec mention spéciale du Jury, 1 médaille e
• d'or et 1 môdaillë'a'argent. g.

Pour devis ét renseignements, s'adresser h notre ingénieur, S
S M. G. Dietrich , à Eclépens. 786

Dr Â: RICHARD
MORAT

Absent du 1" au 14 août

Bonne servante
est demandée à l'auberge de 1' « In-
dustrie », "Verrerie de Semsales. 1809

•¦¦aeaaMpasoeMe&Bessosa

CONSTIPATION

||éAPENTAj|

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

Caisse hypothécaire
DU CAPITON DE FRIBOUP

Par décision du 1" février 1899, le Conseil de surveillance a P ,j
quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à ém0lu
jour. . . „6inl

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient i .,
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de si* *"

Fribourg. le 3 février 1899. ' . „.r *«
370-207 Le directeur : Ju. MÇ*̂ .
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Seulement en Bacons 1 GK&NDE NOUUEA'OTÈ DU JOUR B Seulement
insufflâtes Reilnoïer 1

1»- '» <ie«tr«.tio» de i» vermine g 
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L'effet de i'ÎIiîECTICïP*
% DcrrunrnrD ' MARQUE
g nCI I nur r Cn, DéPOSéE
ci en flacons insufflateur s j
S s^/ ^~\ ..£$#% est incomp arable -
2 *̂ MÙ&J 

: ''̂ '*
: Tout insecte atteint P?
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(fi WWÊÊB0 ler un flacon de PA*St

\\ < ^' V^m insecticite et . séparé»^.
ti \ , (Utât "p| la poire en oaoutchono
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Z I A - . ,iy 'é' '̂ 0 invention grandiose, »
5 k ŷ f -y .-'âT WT pie et pratique. 
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PRIX DU F_LA.COM :
50 centimes, 1 franc , 2 francs ^

I Seulement eo flacons B FABRICATION EXCLUSIVE : p Seulem6

g insufflateurs Reithoffer g 
KBITHOFfBR OEFFE. suce. Vienne TI , 2. 
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Seul dépôt pour Fribourg : ,
r.hfi7 M. Charles K

\r MATM LUTTEURS SUISSE
DANS I,'_ENCEINTE »E _CA /ffiC^

1" Exposition cantonale bernoise de l'industrie , des métiers et de 1»
ORGANISE PAR LA -&Société des gymnastes <*
THOUNE p*ï.«» ?>_ft ïn l l ï**  • T f t i i t / i  Wn«»f. _rt«' w . «  dt n.ABit !  ̂ __^--**̂ ^
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