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allemand ; mais bientôt , pour ne pas être
compris des autres consommateurs, ils
firent usage de la langue française.

Un des officiers raconta à son collègue
iju'on avait reçu récemment des commu-
nications importantes de Dreyfus sur les
modifications apportées à la mobilisation
des armées françaises.

— C'est tout de même fort , dit l'un des
interlocuteurs , d'avoir trouvé au minis-
tère de la guerre un officier français
pour trahir son pays. Ge Dreyfus est un
misérable ; mais il nous rend de très
grands services.

La conversation se poursuivit ainsi
quelques instants en français et à plu-
sieurs reprises, le nom de Dreyfus vint
sur les lèvres des officiers allemands.

M. Villon hésita longtemps à parler ,
car c'est un homme qui aime le calme. Il
s'ouvrit enfin à quel ques honorables per-
sonnes de Lyon, connues et estimées
de tous, qui lui donnèrent le conseil
d'écrire à M. Mazeau et à M. le colonel
Jouaust,

Un autre des futurs témoins de Rennes
est l'écuyer Germain, dont M. Quesnay
de Beaurepaire avait parlé déjà.

Le fait qu'il aurait à porter à la con-
naissance des juges est antérieur à 1889.

Germain , dresseur de chevaux, était
momentanément à Mulhouse ; les Alle-
mands faisaient de grandes manœuvres
aux environs de la ville. Un soir, son
patron lui dit de prendre le lendemain
matin deux chevaux de selle et d'aller à
une petite gare voisine pour y attendre
un monsieur qui descendrait du train et
prendrait un des chevaux. Germain aurait
à l'accompagner. .

L'inconnu se trouva à l'heure dite au
lieu convenu , se mit immédiatement en
selle et s'eu alla droit aux manœuvres.
Le commandant allemand l'accueillit
familièrement, s'approcha avec lui d'une
batterie d'artillerie ; l'inconnu donna de
longues explications , pointa l'une des
pièces ; le témoin , ignorant la langue
allemande, ne put saisir aucune des pa-
roles, mais l'action et les gestes lui
faisaient facilement comprendre la phy-
sionomie de la scène. A la fin , l'inconnu
échangea des poignées de mains avec le
chef allemand— un officier général , croit
le témoin — et il vint de là à Mulhouse.

Une ou deux semaines après, le témoin ,
ayant quitté sa place temporaire , était
rentré à Paris, lieu habituel de sa rési-
dence. Un matin , il demeura stupéfait en
croisant , dans l'avenue du Bois-de-Boulo-
gne, un cavalier portant le costume de
lieutenant d'artillerie de l'armée française :
c'était l'inconnu qu'il avait récemment
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accompagné aux manœuvres de l'artille-
rie allemande et qu'il avait pris, à ses
allures, pour un officier allemand.

Juste à ce moment passait un capitaine
que le témoin avait connu à propos d'un
achat de chevaux. Le témoin lui demanda
le nom du lieutenant en question ; le
capitaine répondit que c'était le lieu-
tenant Dreyfus. Le témoin expliqua alors
au capitaine les motifs de son émotion ;
le capitaine, pour toute réponse, émit
cette funeste opinion qu'il est bon de
ne pas voir ces choses-là , et meilleur
encore de n'en pas parler lorsqu'on les a
vues.

Le témoin , cependant , aurait voulu en
venir à une parfaite certitude : il se
serait mis patiemment en croisière dans
l'avenue, chaque matin , jusqu'au moment
où cet officier reparut au même endroit ,
au cours d'une autre promenade mati-
nale. Le témoin alors se serait porté en
avant , et , arrêtant son cheval à quelques
pas de l'officier , l'aurait salué en lui
demandant : c Ne me reconnaissez-vous
pas, mon officier ? » Dreyfus aurait pâli
et répondu négativement. « G'est impos-
sible , aurait répliqué le témoin , car c'est
moi qui vous ai accompagné tout récem-
ment aux manœuvres allemandes de
Mulhouse. Je vous reconnais bien, moi. »
Dreyfus aurait surmonté son trouble
pour répéter sèchement en s'éloignant :
« Je ne vous connais pas. »

La certitude du témoin serait complète.
Le nom d'un troisième nouveau témoin ,

M. Muller , a étô prononcé , il y a quelques
mois, à propos d'un fait aucruel auiait
étô mêlé 1 empereur d Allemagne , et qui
se serait passé au château de Potsdam
dans le cabinet du souverain.

Visitant le château de Potsdam, peu de
jours après l'arrestation de Dreyfus , M.
Muller aurait aperçu , dans le cabinet de
l'empereur, où il aurait été introduit , un
journal français étalé grand ouvert sur la
table.

Go journal relatait l'arrestation , pour
fait de trahison , d' un officier français
dont le nom n'était pas donné, attendu
que, dans la presse, on l'ignorait encore.

Cependant , le nom de Dreyfus était
inscrit , en grosses lettres et au crayon
bleu, en marge de ce journal.

M, Muller en concluait qu'en Alle-
magne on ne s'était point trompé un seul
instant sur l'identité de l'officier qui
avait été arrêté pour crime de trahison ,
et que l'empereur connaissait son nom
avant même qu'il eût été prononcé.

Nous ne nous portons pas garants de la
véracité de ces témoignages ; c'est le
Conseil de guerre qui en appréciera la
valeur. Nous les relatons pour montrer
l'intérêt croissant qui s'agite autour du
procès de Rennes.

Malgré les efforts des dreyfusistes pour
restreindre l'Affaire à la question du bor-
dereau ,: le débat se trouve complètement
élargi par le Conseil de guerre.

Il y a , pour ce motif, une secrète fu-
reur des dreyfusistes contre le colonel
Jouaust. On se contente toutefois de lui
reprocher dans la presse son ton autori-
taire et la persistance qu'il a mise à
douter de quelques réponses de Drey fus.
Gomme s'il avait étô assis à son fauteuil
déjuge pour lui dire à chaque réplique:
« Nous savons d'avance que vous dites la
vérité ! »

Les avocats Labori et Démange se don-
nent des airs très satisfaits. Us veulent
faire croire que l'examen du dossier secret
a pris une tournure tout à fait favorable à
l'accusé. M. Deinange aurait déclaré que
les documents du dossier secret seraient
discutés en séance publi que, mais que
l'on remplacerait les noms qui s'y trou-
vent cités par des lettres do l'alphabet.

On croit que les séances publiques
pourront recommencer demain , vendredi.

Le conflit anglo-transvaalien reprend
toute son acuité.

A la Chambre des Communes, un
député , M. O'Connor , a soulevé la
question du Transvaal et s'est déclaré
hostile à toute action agressive.

M. Chamberlain lui a répondu en
disant que la question est sérieuse autant
crue douteuse. Il a exprimé l'espoir que
le rejet de ses propositions au sujet
d'une Commission d'enquête ne se réalise
pas. Gomme on sait , depuis hier, que
ce rejet est un fait accompli de la part du
Volksraad , la menace de M. Chamberlain
d'en venir à des mesures extrêmes est
suspendue de nouveau sur la tête de
M. Kruger.

Continuant son discours, M. Chamber-
lain a déclaré que la prépondérance britan-
nique dans l'Afrique australe est menacée
par le refus du Transvaal de prendre en
considération les requêtes adressées par
la puissance suzeraine. « G'est là, a-t-il
conclu , un état de choses qui ne peut pas
être toléré plus longtemps. Nous l'avons
déjà dit : Nous avons mis la main
à la charrue, nous ne la retirerons pas. »

Le droit de suzeraineté qu 'affirme M.
Chamberlain est plus que douteux, et
le Transvaal le conteste absolument dans
le sens extensif que voudrait lui donner
le ministre des colonies anglaises.

Sa Majesté Victoria, dans le message
de clôture du Parlement , lu hier, s'est
gardée d'insister sur cette suzeraineté.
Elle a plutôt dit le contraire. M. Kruger
ne pourra pas se rassurer pour autant ,
car la reine, si amie de la paix et si
disposée, de concert avec lord Salisbury,
à aplanir les difficultés que créent de
trop audacieux ministres , a nettement dit
son mot. Elle a parlé de la position des
Uitlanders du Transvaal , lesquels « ne
sont pas traités sur un pied d'égalité,
malgré les promesses qui ont été faites
lorsque l'Angleterre a accordé à ce paya
son indépendance ». L'agitation qui ré-
sulte de cet état de choses, a ajouté la
reine est une source continuelle de dan-
gers, pour la paix et la prospérité de
l'Afrique du Sud.

Fort de cette haute approbation , M.
Chamberlain va forcer M. Krtlger à
mettre les pouces.

» * -
M. de Smet de Naeyer a lu , à la Chambre

des représentants de Bruxelles , une très
courte déclaration ministérielle.

Il a dit que le gouvernement n'avait
pas à faire de profession de foi , ses prin-
cipes étant ceux qui ont dirigé les gou-
vernements de la droite qui se sont succédé
jusqu 'ici ; mais il s'est donné pour mission
de trouver une solution immédiate à la
question électorale.

Cette solution , le cabinet croit l'avoir
trouvée dans l'application complète de la
représentation proportionnelle. « Ma con-
viction à cet égard , a dit M. de Smet
de Naeyer , se trouve confirmée par les
manifestations presque unanimes des as-
sociations politi ques et de la presse.

« La présence d'un général au Dépar-
tement de la Guerre n'implique pas que
la question militaire soit résolue ; mais
c'est le témoignage de notre sollicitude à
l'égard de l'armée. *

Cette séance d'inauguration d'un nou-
veau cabinet a eu ceci de caractéristique
que M. Vandenpeereboom , qui était chef
de l'ancien cabinet et adversaire déclaré
de la représentation proportionnelle inté-
grale, s'est levé pour adhérer aux paroles
de M. de Smet de Naeyer et lui promettre
son appui.

M. Woeste a été plus intransigeant.
Il a prononcé l'un des plus beaux dis-

cours de sa carrière parlementaire, dé-
nonçant les malheurs que la représenta-
tion proportionnelle allait déchaîner sur
le parti catholique. D'aprôs M. Woeste,
le parti conservateur belge se suicide.



En quo discordia L
La Belgique traverse une crise qui sera

très probablement fatale au parti ca-
tholique. Nos lecteurs n'ignorent pas les
divisions qui Ee sont produites depuis
quelques années au sein de ce parti. La
Liberté a dû les signaler à diverses re-
prises en les déplorant , mais en évitant
autant que possible de les juger. On devait
espérer que l'union se referait, l'union
tant recommandée aux catholiques belges
parle Pape Léon XIII, dont la prévoyance
vient d'être justifiée par les récents évé-
nements. L'avenir de la politique catholi-
que en Belgique dépendait de l'accord
entre tous les fidèles sur le terrain des
directions pontificales.

Sans doute, les catholiques disposaient ,
dans les deux Chambres, d'une majorité
prépondérante et telle qu'on n 'en avait
pas vu depuis plus de cinquante ans : 112
ou 114 députés catholiques sur 166 ; au
Sénat, la proportion était la même. Il sem-
blait qu'un parti si puissant pût se pro-
mettre un long avenir ; on l'a cru et on
s'est imaginé pouvoir se diviser impuné-
ment. On se retrouverait de nouveau
unis quand se poseraient des questions
dangereuses. Telle était l'illusion.

On ne tenait pas compte de la diversité
des éléments dont se compose la majorité.
Les catholiques ont remporté un énorme
triomphe en 1894 ; mais ce triomphe n'a
été obtenu que par une sorte de coalition ,
dans laquelle Bont entrés des éléments
peu sûrs, tels que les indépendants de
Bruxelles et quelques conservateurs qui
repoussent la qualification de cléricaux.

Ces éléments, plus ou moins teintés de
libéralisme, et inclinant par tempérament
à une politique de juste-milieu , ont cons-
tamment embarrassé la marche du parli
catholique. Ce parti se serait mieux trouvé
d'avoir une vingtaine de députés de moins ,
et plus de cohésion. Une majorité de 15 à
20 voix se serait crue tenue à la prudence
et à l'union ; avec une majorité de 50 à
55 voix, on a pensé que la discipline étail
inutile, et l'on recueille maintenant lee
fruits empoiaoïiîiés de la division.

Le daDger que nous indiquons était à
redouter en Belgique plus que partout
ailleurs, à cause des traditions parle-
mentaires qui datent de 1830 et qui sont
restées vivaces, au sein des classes
dirigeantes. L'introduction d'un suffrage
universel mitigé par le vote plural a
amené dans les deux Chambres des
majorités imprévues et dont la prépon-
dérance met tan danger la pondération
des forces qui caractérise le vrai ré-
gime parlementaire. Il est, en effet ,
de l'essence même de ce régime, de
fonctionner avec deux partis rivaux, de
forces sensiblement égales, entre lesquels
oscille le pouvoir avec la régularité d'une
pendule.

Dès lors que le parti catholique était
devenu trop fort au grô des doctri-
naires, il devait arriver que tous les
dévots du parlementarisme, depuis le
souverain jusqu'aux indépendants et aux
indifférents , travailleraient à affaiblir ce
parti, à détruire sa prépondérance, afin
de rendre à la Belgique l'instabilité
ministérielle. Ceux qui travaillent à ce
bel ouvrage ne réussiront pas à galva-
niser le cadavre du parlementarisme, car
ce système politique est bien mort en
Belgique, comme il meurt partout où
prévaut le suff rage universel. On dimi-
nuera la majorité catholique, c'est trop
certain ; cette majorité s'évanouira peut-
être, c'est même probable : les optimistes
prévoient qu'elle sera au plus de 4 ou 5
voix ; mais ce qui n'est pas possible, c'esl
de réduire à deux les partis politiques.

Les partis historiques sont en train de
se décomposer, et de leur dissolution
sortent de nombreux groupements : à
droite, il y a les catholiques, les démo-
crates catholiques, les conservateurs,
les indépendants ; à gauche, nous trou-
vons les libéraux, les radicaux, les démo-
crates daeneistes, les socialistes; dana
les deux camps, on voit des flamingants.
Aucun parti n'aura la majorité ; les mi-
nistères se formeront au moyen de com-
promis et de coalitions, et il suffira qu'un
groupe se déplace pour amener une crise
ministérielle.

Cet oracle est plus sûr que celni de Calchas.
La représentation proportionnelle, qui

a été proposée par le cabinet de Smet de
Naeyer et sera votée par une majorité de
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REYÏÏE SUISSE
L'E at de Berna travaille méthodique-

ment et avec nn remarquable eaprit de
suite à la réalisation du vaBte projet du
percement du Lœtschberg.

San» crier gare, il vient de se mettre en
possession de la majorité dea actions da
chemin de fer qui longe le lac de Thonne.
Cette ligne n'est guère productive pour le
moment, car la navigation est restée à peu
près maîtresse du trafic de» voyageurs
entre Scherzligen et Interlaken, ce qui fait
que les actions étaient tombées très bas.

Afin de ne pas éveiller les appétits de la
Bpôcnlation , le directeur de» Finance» s'est
servi d'intermédiaires sûrs, qui ont opéré
sans bruit et par petits paquets. L'achat
a'e»t réalité dana l'espace de cinq mois.

L'Etat de Berne »e trouve donc quasi
propriétaire de la ligne. Il a adopté la
politiqae de pénétration qui a si mal réussi
à M. Welti , maia qui , au fond , eût été la
meilleure pour la Confédération si elle
avait procédé avec plus de prudence.

On a la certitude, à Berne , que catte
ligne dn lac do Thoune a de l'avenir , parce
qu'elle reliera les chemins de 1er de la Con-
fédération aux futures lignes du Lœtsch-
berg et du Jaman.

C eu une politique prévoyante. Elle est,
du reste, dana le» tradition» du canton de
Berne. *,

Mai», qui l'aurait cru î Lea journaux so-
cialutes félicitent le goavernementbernois ,
devinez à quel point de vue ? Voua allez
croire qu'on le complimente d'avoir conti-
nué à mettre en pratique la devise : Les
chemins de fer suisses au peuple suisse i...
Non pas. C'eat aa point de vae du fédéra-
lisme et de ia souveraineté cantonale que
la Tagwaeht de Cari Moor et VArbeiter-
stimme de Zurich acclament l'achat de la
ligne de Thonne.

Seul , le canton de Berne, disent cea
Journaux , est en état d' avoir une politique
ferrugineuse autonome. Berne est le aeul
canton snisse qai , pendant la période de fa
centralisation , ait conaervé vivante la con«-
eience de sa souveraineté et de son auto-
nomie , tandia que les autres cantons
suisses sont devenu» plus ou moins de*
circonscriptiona admlniatrative» de l'Etat
Baisse:

Voilà , certes , uue intéressante consta-
tation. Elle vient à l'appui d'une observa-
tion qae nona avons souvent faite : Si la
ville de Berne n'était paa en même temps
la capitale de la Confédération , les Bernois
seraient le peuple le plus fédéraliate de la
Suisse. Enlevez à Berne , par exemple, le
siège de la future Banque nationale et vous
verrez comment le canton de Berne pulvé-
risera cette œavre centralisatrice 1

Noa voisina de Vaud ne sont paa émer-
veillés du certificat de bonne conduite que
leur a délivré l'organe des Société» de tem-
pérance de la ville de Bâle, la Freiheit.

Ce journal a cru pouvoir démontrer, à
l'aide de la statistique fédérale , que le can-
ton de Vaud possède le pins grand nombre
d'ivrognes, de criminels, d'assistée, de sol-
dats indiscipliné» et de citoyens oublieux de
leur» devoirs civiques.

On conviendra que o'eat raide. Divers
journaux de la Suisse allemande se sont
aussitôt emparée de ce portrait flatteur et
l'ont étalé, avec tont un luxe de chiffres,
sous lea yeux de leura lecteurs.

Il n'en fallait pas tant poar émouvoir noa
chers confédérés dea borda du Léman. La
Revue, alarmée par nn Vaudois établi à
Zurich , s'est aussitôt fendue de quatre
articles réfutant , point par point , le» allé-
gations de la feuille bâloise. Elle établit que
la statistique de la Freiheit pèche par la
base, attendu qu'elle tablé sur de fausses

Le» Société» kneipistes de Zurich ont
iemandê , par voie d'initiative , rétabliBse-
ment d'une chaire d'hydrothérapie à l'Uni-
versité de Zaricb, avec clinique spéciale
pour co genre de traitement.

Après avoir sérieusement examiné cette
pétition , ie Conseil d'Etat zaricois propose
au Grand Conseil de n'y pas adhérer. En
revanche , il serait d'avis d'adjoindre à la
Faculté de médecine un assistant chargé
spécialement d'appliquer la méthode hydro-
thérapique. Lea cours nécessaires seraient
donnés à l'Université pour développer et
améliorer cette méthode.

Le» motionnaires se déclarent satisfaits
de la solution présentée par le gouverne-
ment

* *On s'occupe sérieusement , dans la Saisie
orientale, d'un projet de canalisation qui
doterait notre pays d'une voie navigable à
l'instar de celles de la France et de l'Alle-
magne. Le canal partirait du Rbeinthal
saint-gallois , traverserait le» lacs de Wal-
lenstadt et de Zurich et irait rejoindre le
Rhin à Rheinfelden.

À partir de Bâle, la jonction se ferait
avec IeB canaux français et allemands.

Maia on oublie qae , précisément , la midi
dé l'Allemagne fait échouer en ce moment
le projet du canal de Huningue pour lequel
la Confédération a alloué une aubvention
d'un million.

* *Plu8ieur8 journaux de la Suiase alle-
mande signalent comme un événement la
brochure que vient de publier , à Berlin , M,
Paul Dehn, sur les mesures à prendra
contre l'invasion des grands bazars. Le
principal mérite de cette brochure est
d'être très doenmeatée. L'astear établit,
en particulier , par nombre d'exemples, que
lea grands bazar» pratiquent en grand l'ex-
ploitation de leurs employés. UB sont allés
si loin que l'Allemagne, imitant l'Angle-
terre et lea Etat-Unis , a dû faire une loi
spéciale pour protéger ces victime» du
gros commerce. Il est constant que la pin-
part de ces granda bazar» payent mal leur»
nombreux employé» , abusent de leura
forcea et ne oe gênent paa de les mettre à
pied ponr le moindre prétexte, de sorte qae
ce» employé» vont, en grande partie, ren-
forcer l'armée du prolétariat.

CONFÉDÉRATION
La Mnrîtfaf enne à Vevey. — La Mu-

rithienne , Société de sciences naturelles
du Valais, fondée par le chanoine Murith ,
a eu lundi sa réunion annuelle chez sou
vice-préaident, M. Emile Bornât , à Nant.
C'était, sauf erreur , la première foi8 qu'elle
te réunissait eu dehors du canton du Valais.

Arrivés à Vevey par le» trains du Valais
et de Lausanne, lea invités ae sont rendua
qui à pied , qui en voiture , à Nant , où les
attendait uno collation gracieusement of-
ferte.

L'assemblée générale a présenté un trèa
vif intérêt. Lea affaires administratives
liquidée» , des communications scientifiques
ont été faites par : MM. Amman , de Lau-
sanne, sur Jes mousses du Valais ; John
Briquet , profeaaeur de botanique , à Genève,
aur les colonies végétale» vivant à de basses
températures dana las Alpes lémaniques ;
Christ , de Bâle, l'ami d'Eugène Rambert,
anr les petites eapècea ; Goli , de Lausanue,
sur lea oiseaux du Valai» ; Wolf , aur divers
sujet». M. Emile Burnat a répondu à M
Chodat, professeur â Genève, au aujot de
l'utilité dea jardins alpin».

Aprèa la séance, vi«ite au bel herbier de
M. Bornât, promenade dan» sa propriété et
dîner de soixante couverts. Plusieura da-
me» avaient consenti â prendre part à la
réanion. M , Barnat avait à sa "droite le

Lausanne, Nencbâtel, Yverdon., " fl p i«
Montreux et Morges, est arrivée 

^t \t
de Vevey mardi soir , à 7 heure»- .eJ8 de
quai étaient massés le corps des o' goCiê$'
Vevey, deux corps de musique, W _iii#
locales avec leurs bannières et un D" M -
public. A l'arrivée de la bannièr e- 6, l
Biques ont joué le Cantique su™ enitf ie
foule a acclamé. Le cortège B 'e.*\\ei r«?
organisé et a parconru lea princ'P ,gS #•
de Vevey, ayant à aa tête le c0,rP R,«8(er|iciera de la ville. Il s'est rendu à la *".D{ é»
An T.Amon ../.nt lo« ...t« t«l-ra»îe? . n t*
rapidement occupées , et la recep_ *ioB3' ',,flieu. M. Gaudard , conseiller »»* 0'
souhaité la bienvenue à la bann' ^ 

rfe
raie. M. Taverney Ta saluée au *niàf
autorité» municipales. M. Kohiy. 

^
aDD jè>!

de la section de Vevey, a reçu ia 
orslçS$L

et a remercié, puia le cortège a ac
K-0j)ijr. K

la bannière au domicile de M- .T-jjjjiéf 8,.
fête a continué par une soirée/vr»nee 4
l'hôtel de la Gare , sons la Vtétl .„
M. Cottens, de Lausanne. „ ufl *

Au passage du train à Fril)Ourb ' acĉ ,
d'honneur a été offert aux officier ait
pagnant la bannière , et deB salve»
rie ont ete tirées. .««e-¦ , « te-*.»Italiens à Zartuh. — D an ,L^eL
ment fait à la fia de juin , il ré»»1*̂ i *
nombre des Italien» habitant le_ «n «e tr ,,f-
Zurich était de 18,914 dont I2>% sa-
vaient à Zurich même. Environ »u' w ,
tiennent à l'émigration tempora,,e «e»»
terthour est, après la capitale, jt8 ii£> t
qui compte le plus grand noœ bff  ,g ^ „Les Italiens sont occupés en W p |
partie aux travaux du bàti»eB£fl b 4P>
nombre a'adonnent au commerce 

^
v

Police des denrées "^^Âan1̂ ^— La Commission chargée de }_ .,-« a.v«
projet snr les denrées alimentaient
les décisions suivantes, qui ptat» : -d
celles prisera par le Conseil ae*.7

,
lresl ol!VLa création de Commissions san/„o8sibl<V

est obligatoire. Autant qu 'il est 
^ 

éite
inspecteurs de boucheries doi* s0v
vétérinaires patentés. , vp0 to e\e i v

Seule la viande destinée à la.„ aest'0! so"'mise à une inspection ; la vianoe
est ^

s $
consommation particulière nj  noBlB> ij|].e11'
mise. Les cantons sont tenus *f_ rées a Jinspecteurs cantonaux des deu ,.eeO>z
taires. x, d .'V

Les gouvernements cantona p oi
avec le Conseil fédéral , régleront; ' di^XAM-A \\ dfi leurs fonfîtinns et de 'eu^<ê

FAITS_DIVêBS 
^ÉTRANGER igO^tLéthargie. - Il y a nne - \̂ t€.

admettait à l'hôpital militaire « ,d„t ' P.,
Symphéropol , en Crimée,. "" JUr^ Uî 2 ,malade, il s'y est endormi et, %$-tf lfûiAt
nières nouvelles de là-bas, son ŝ  à d̂i ,déjà six jours. Ce sommeil f» dfjé "Gt
parfaitement calme ctles membre (io» tt0*°
avaient conservé leur pleine e

^
it"-

naire. On le nourrit au moyen a» w
artificiellement dans la bouch e-  ̂ 9 ..

L'estomac et la vessie n»»".,re^rfti»^,tionuement , on est obligé à%%ef :tè,%)
sonde pour les faire évacuer- gib i'^e» .
corps paraît avoir perdu .» "g prf» >Vtandis que des piqûres *'*££»>$„* «Je*la jambe gauche du dormeur a JU 

^ ^ces mêmes piq ûres ne produis 6' 8„r* &*
Bur la jambo droite. Une ¦nÇ,*>«*8
médicale est établie sur cei w 

^léthargie. . te"',',"̂n.i« d*».1?* si*.,*
L'assassinat en «?e^î er, ^\0^Wforain Nool. marchand P^fal. S<*g,s $„t

cru coupable de l'assassinat î u
r»» 

VjW
le riche négociant de Li U>» , » 

^ f' 
p V'°

que le parquet va vérifier té est V tf
vraisemblables. Samise enb"84 

a^H»Ç^
Grève de gabiers. ̂ f/îûO â » J

de Paris , réunis au nombre i, ,
du Travail , ont voté la g*™^, d'*f !J : 1«'V

Les grévistes sont a»&. Câ e 
^dont 600 chauffour s et 500J.»» 

^
Q.,*)

de la Compagnie d'augme»"1



(Igg _
!ieu aeTfr 8' 9A e8t'à'dlre de Porter à 4 fr. au
t0aQe d» «v,„ i le Prix de manutention de la0 Carbon employé.

?al°uvtae 
?î *an»*ne. — La peste a reparu à

i e6° /.
-

T!n <"x de la mortalité s'est élevé
I6?*1". tint îe!'lt n°mbre do cas de peste seu-

^%Wa é,ll déclarés. Le fléau fait rage
t 0u.ûht. l Po°uah.
« • •«oiin. .mpas de *luie dans l'Inde centrale.q ' ^ttan * enace déJà les districts de Nagpoui
«V^ aouffert , il y a deux ans.

FRIBOURG
^UR D'OTE DÉMISSION

W» ç»l(ft a" de Polémique plus répugnante
Joiffl i." 9m s'acharno autour de la mé-

Ut» Oîd_r mort et °.ui a P0ttr but de 'aire
"Giflant i* un Gra PeaQ de guerre. Tel est
w" c« ton spectacle que nous donnent
f f ( , h7™?nt le Fribourgeois et le COM/2-
aéPt»t ô dn ,8 !a mort da regretté M. Roggo,
S^êro a ,a SiDgi°e, il n'a guère paru de

"' Uo S i  un et 1,autre de ces journaux ,
?0la da « 'î8 n'aient revendiqué, l'un au
*.ribon« Parti radical, l'autre au nom du
ae 

^ 
|«ois)sa.e, la personnalité politique

58Ql «itF?0, Cette tentative d' accaparé-
?0tltf e tn ia fois odienBe et ridicule ; elle
W8 ,.jr°tt» au moina de quel esprit iden-
°'«H de ^

8P
lr ent cea deux organeB 

et 
corn-

ue D,J;°lQts de contact il y a entre eux.
f
e°'4tdn o eval de bataille du Fribour-

t â6mi„ . Cowrérféré, c'est, eu l'occurrence,
2î«tion, ?a donnée par M. Roggo de ses
î té cant membre du Comité de la So-
rt 8 Veni. ?ale d'agricaltare. L'un et l'aa-
ÎPOfté HK * q«e M. Roggo ait , non paa
Sw cnni.^ment aa démission, maia v ait
S?%* «at : autrement dit , qu 'il ait été
à i ^ete te interprétation fantaiaietë
h, Mm 'P^tanô eat une injure gratuite
t^'teiu 

Ire de M- Roggo. Celui-ci avait
£0,iW1â ré'téréea foia son intention —
& lQl6n-8e i 

r .absorbante direction de son
r ^at n»'a'n agricole — de renoncer aa
4- °'fo u » reniph'8«aft avec tant de dis-
«.a8McBH » 8ein de Ja Société cantonale
L^tre» eh*6' tout 00mme il s'est démis
J'JJt tnaio J868 encore, pour le même mo-
|. f'eure X leB instances de l'autorité su-
_ 'St.R f-.:'. " e8t ainsi au'anrès avoir lone-
s?M i'JP.ftiede laCommi8sioncantonale
d>ment * 

0ration du bétail , il s'en retira
l'a Ca°* an? }?88> 8ans *ïuei leï sollicitations
«a ^^'aipr, . avaient v a a 1,œttvre et qui

i» °toion I"188611* ^ 'aire revenir sur

CM^ion '.
1'0'' °-ue M- Progin , en jetant la

«on r* A la Sociote cantonale d'agri-
Qi.» ">«ûh.5ane nn B0Uvel échantillon de
d.*"* n„8éqaence. On n'a pas oublié qu 'au
ilSC leil Ja déPaté p«««fl . désireux
W%R à cotte Soaiétô un hommage non
«ii '°Q a 886

' P'oposà de lui confier la nomi-
l'h e*t rt« .exP8rt » officiels , sur laquelle
j£%ow, aiHear» consultée. Le voilà bien
w ^hn ^

ie
* dont se compoae le rédacteur

Ŝ CQh^eo^ / Hier , de sea maina de
C'é'C T1, u couronnait de fleura une

tJ^tow. °nale î aujourd'hui , de sa plume
Uj 5ai8 J;te> il essaye de la noircir.
Ajl^ons à 

M. 
Roggo. L'année der-

'«.ïiî y dn iaU retiré, pour motif de santé,
i J'aot i» - folre exposition de Berne, en
O t̂er i ème les délégués fribourgeois
fOhK. f*» t.* *, art suffraga» aur quel qu 'un
*t.tr61le a V1 flt P^t de aa résolution
iC?- U ibem blee générale de la Félé-
** ^Horaw bourgeois dira sana doute
Pa» tt,«i v- ° dePuté de la Singine a subi ,

j»on, ' * iûjurQ d'une destitution. Mais

«4^o VQ
aal.de M. Progin affirme que M.

*4it "le» ?ai * avec un œil de regret les
C|>1 û 'elliî. e* Par l'Université, et déplo-
'6 Ôhf8- toTu? aiJa8sent pas plutôt à l'agri-
S '6tin rt nreu,em8Ut Pour M. Progin ,
S» '̂ atin Grand Conseil fait justice de
lft to .tin „ ' veici , en effet , ce que noua

< i'.l8a  ̂ mPte-rendu de la séance du

* Cf ^i- £ff0 '¦ ^'ai l'honneur de voua
x C >vOïe J'émettrai un vote affirmatif
« C "^s ..la création de la Faculté de»
m,6,1  ̂

attendtt que cette Faculté eat

^«ff f ̂ wSî? » ue àeureu ,e iDâueBce
b^^e&

9Dt 

M- Roggo regrettait l'ar-
Vv '«C ?oar l'Univeraisé.
KHI-, l' &L£r"cla'il *'ag't du rachat des
[ K à ^ h  v.nètB «t de l'affectation d'une
V^ité u DU8 de cette entreprise à

*, W b tt»»r ^iiRoggo fnt un dea premiers
r*«*r*

rwoi«*r*w opération.
2?ftS  ̂ d« S?018 vaQte l'indépendance de
^i» >, «-i?1- Roggo. Ce aérait là un bel
2Nl^ Com~ e veuait de M. Progin.
IVJ^ÔW06 certaines épithètea poli-
$h Z le8 rt*5.n* signification-différente
«1W«BS ,̂

n$ ou - le" p^8 où elles
w% °8'Q a |!» •f.o mot : indépendance, que

^iV^êt t 
onne 

d'une manière parti-
V*»» 1 ^MlJ?8 

Sa 
t̂tme  ̂sen" noa

S'tt^ÀfejS?
'
e Pl>egîn , à l'usage des

' ^'oQuer. ^eo^ indépendant veut
"geoisime, ou dissident. M ,

Roggo aurait donc été, d'aprè.  M. Progin ,
nn sectateur des idé^s du Fribourgeois.
Est-il besoin degdire que cela est absolument
faux ? Certes, M. Roggo fat un esprit indé-
pendant , mais dana un toat autre sens que
ne l'entend M. Progin. C'est ainsi que aon
caractère libre et loyal lui fit toujours
réprouver le dénigrement 8ystômatique
dont s'accommode la conscience de certain»
hommea de partis ; il stigmatisa même ce
procédé en termes énergiques ; pour lui ,
s'il avait son franc parler, dicté par le souci
du bien général , il savait mieux encore
reconnaître ce qui se faisait de bon et
d'utile dana toua les domaines de l'adminis-
tration cantonale et rendra justice aux
efforts du gouvernement en vue de l'amé-
lioration de la si tuat ion économique du
paya. C'est même sur lei instance» du
Conaeil d'Etat qu'en 1894, il abandonna
l'intention qu'il avait eue un moment de
renoncer , pour raisons de santé , à son man-
dat de député au Grand Conseil. Et voilà à
qnel point on redoutait l'indépendance de
M. Roggo 1

Indépendant , il l'était , et il le fit bien
voir lors de la tentative de revision consti-
tutionnelle de 1897; à cette occasion, on
lui avait envoyé un paquet de formulaire»
deatinés à recevoir Je» signatures en faveur
de la revision. M. Roggo renvoya purement
et simplement le paquet à son expéditeur.

Plus qu'an mot. M. Roggo représentait
la Singine dana le Comité cantonal du parti
coneervat6ur ; il eu suivait assidûment les
séances. Il tenait à ce mandat et c'est le
seul dont 11 ne parla jamaia de ae démettre.

Aprèa cela , le Confédéré et le Fribour-
geois viendront encore revendiquer M.
Roggo pour nn des lenrs ! Ils n'eussent pas
oae le faire , lui vivant 1

R. P. Apollinaire DEILLON
Le convent dea Père» Capucine deFribourg

vient de perdre un dea membrea de l'Ordre
qui jouiasait de la réputation la plua
étendue et la plua méritée. Le R. P. Apol-
linaire Deillon , de La Joux , est décédé
mercredi après-midi dans la 77" année de
son âge et la 57e de aa profession religieuse.

Les loisirs dont il disposait , il les consa-
crait à des recherche» historiques, et il
avait recueilli de nombreux et rares docu-
menta , qu'il a utilisé» dan8 des monogra-
phies et dèa rapporta faits aux Sociétés
d'histoire, et surtout dans le Dictionnaire
des paroisses du canton de Fribourg, une
publication de trôs grande valeur, qae
Dieu ne lui a pas laissa le temp» d'achever.
Le dixième volume a paru peu de jours
avant la mort de l'infatigable religieux

Le R. Père Apollinaire se distinguait par
une graude bonté, unie à beaucoup de
«implicite. Sa modestie était connue, et il
fuyait les occasions de ae produire. Il dut
néanmoins accepter dana «on Ordre de»
dignités qu'il aurait aimé laiaser à d'autrea.
C'est ainsi qu 'il a été à plusieurs reprises
gardien da couvent de Fribourg ̂ Nous re-
viendrons sur cette vie de religieux et de
«avant

COLONIE FRANÇAISE
Lea membre» de la Société française de

Fribourg Bont priés d'aaaiater aux funé-
railles du

R. P. APOLLINAIRE DEILLON
qui auront lieu aamèdi , 12 août , à 8 heures
du matin , en l'église dea RR. PP. Capucins ,
de Fribourg.

Les citoyens français actuellement dana
le canton de Fribourg ne aauraient ignorer
que, en 1871, le R. P. Apollinaire fut l'au-
mônier de l'hôpital militaire des Neigles,
où il exposa aa vie en prodiguant les soiD»
lea plua. dévoués aux malheureux soldats
français atteinte de maladies contagieuses,
et dont cinquante rendirent ie dernier sou-
pir entre »ea bras ou après avoir reça de
lai lea plus précieuses consolations.

LE COMITé.

Exposition professionnelle. — Noua
rappelons à noa lecteura que l'Exposition
de dessins est encore ouverte à la Grenette ,
après-midi de 1 h. à7 h. ; demain , vendredi ,
de 9 h. à midi et de 1 fi. à 7 h. et samedi ,
de S h. du matin à 2 b. après midi. A 2 h.
elle sera close. L'entrée de cette Exposition
eut gratuite.

Sous-officiers, -t- Nous devons com*
pléter ce que non» avons ditiiier-deB rôaul
tata obtenus par noa 8ous-off« à la fête fé-
dérale de Bâle. M. Maurice Nordmann ,
«ergent, — et non Max, comme il a été
imprimé par erreur, — a obtenu la 3m « cou-
ronne de laurier au fusil (440 points). M.
Minder , sergent, obtient la 13m8 couronne
de laurier an revolvw {648 points).

Dan» les concours apéciaux , de nombreux
prix ont été remportés par noa «ous-offs :
an fleuret, par M. Ch. Auoergon ; au fnail ,
par MM. Eelïèf , Schenker , Geiamann;
ïI.U revolver , par MM. Lehmann , Geismann ,
Bfirtsnliy, Jenny «t ' Maurice Nordmann ;  à
Verti'mation des distances, par M- M. ôîorrf-
mann ; «n commandement , par M. Janz ;

au feu de vitesse, par MM. Jonny et Hert-
ling.

Après la brillante réception de l'infatiga-
ble Landwehr, une soirée familière a eu
lieu, comme nous l'avons dit , au local dea
soas-offs. Sar la proposition de M. Dietschy,
la dépêche suivante a été adressée à la sec-
tion de Vevey, qui organisera la fôte fédé-
rale de 1901 :

«Sousofficiers , Vevey,
« Section Fribourg réunie envoie saluia-

« tions patriotique» à section Vevey. >

Tram. — Le» aborda de la gare sont de
nouveau envahis par de nombreux ouvrier»
occupé» à poser les rails et lea aiguille» du
futur tronçon de tram Gare-Beauregard.
La conduite aérienne du tronçon Gare-
PéroJle» eat déjà terminée et l'on ne tardera
pa» a poser le» rail».

A propos du tramway, diaonB qu'on fait
espérer pour le 20 août aa réouverture à
l'exploitation. Enfin !

Musique de JL&ndwehr. — Cette So-
ciété organiee pour le dimanche 13 août
prochain une course en breaks au château
de Grnyèrea (aller par le Bry et retour par
La Rocfie). Départ : 6 heures du matin du
local.

MM. lea membres honoraires et passifs
qui désirent y participer aont priéa de «'an-
noncer auprèB de M. Ph. Meyll, caissier,
jusqu 'à demain aoir vendredi , au plus
tard.

Maladies contagieuses des ani-
maux domestiques. — Bulletin du 16 au
31 juillet:

Charbon symptomatique : 13 bêtes périe»,
dont 4 à Cerniat , 3 à Eitavannen», 5 à Plan-
fayon et 1 à Plasselb.

Rouget et pneumo-entérite du porc :
1 bète périe à Bellegarde; 1 périe, 4 tut-
pectea à Rueyre«-les- Prôa ; 4 p. 9 s. à Guin;
1 p. 5 a. à Bœsingen ; 1 p. 6 a. à Courlevon ;
6 p. 2 a à Morat ; 1 p. 8 s. à Cournillen» ; 3 a.
à Chandossel, 11 à Chiètres , 6 à Sugiez.

Fête cantonale ulbourgeoise de gymnastique
5me liste des dons :

307. MM. Kowalsky, doreur , un tableau
chromo; 308. François Jœger, négociant, une
descente de lit ; 309. Robert de Weck , substi-
tut , une canne corne de cerf ; 310. A. Losey,
directeur , une montre , boîte plaquée or; 311,
E. Wassmer, négociant , une chope à bière ;
312. Personnel de la gare, ure glase d'appar-
tement ; 313. Société de gymnastique de Bulle,
une coupe en argent ; 314. Société de gymnas-
tique de Montilier , une montre en argent ;
315. Kesselring, Bulle, un service à découper ;
316. Barras, inspecteur forestier, Bulle, 10 fr.
en espèces; 317. Desbiolles, Arnold , Bulle , un
revolver; 318. Andrey, notaire, Bulle , 5 fr. en
espèces ; 319. Menoud , notaire. Bulle, 5 fr. en
espèces; 320. Ody, préfet , Bulie, 5 fr. en espèces.

321. MM. David, pharmacien , Bulle , 10 fr. en
espèces; 322. Burgisser , à la Civette. Bulle ,
nne pipe et une blague à tabac ; 323. Haymoz,
Prantz, Bulle , un plat à fruits ; 324. Sieglé,
Jacob , charcutier, un bon pour un jambon ;
325. Roggen, négociant, Morat , 2 caissons de
cigares ; 326. Dinichert , conseiller national,
une montre presse-papier ; 327. Schwartz,
préfet , Morat, une montre presse-papier ;.328.
MuUegg, major, une balance avec plateau ;
329. Vacheron, greffier , une chope à bière ;
330. Kaiser, Adolphe , comptable , un sac de
touriste et 3 bouteilles de Bordeaux ; 331. Mul-
ler, négociant; Payerne, une caisse de cigares ;
332. Winkler, Pierre , charpentier, un huilier ;
333. Société do gymnastique de Genève-Ville ,
une coupe en argent ; 334. Société de gymnas-
tique des Patriotes de ' Vevey, une coupe en
argent ; 335. Léon Philipona, 6 bouteilles Uma-
gne ; 336. Broillet, architecte, 10 fr, en espèces;
337. Section de gymnastique de Romont , une
.cafetière russe ; 338. Livio et fils , une pendule-
régulateur; 339. de Reynold , colonel, un porte-
feuille ; 340. Société des tambours , un service

341. Dr Pégaitaz, Bulle , 2 écus de tir ; 342.
M. Max de Techtermann , 5 fr. en espèces ;
343. Hôtel-Suisse, 5 fr. en espèces ; 344. Société
Zœringia, 5 fr- en espèces ; 345. Mlle Challamel ,
5 fr. en espèces; 346. Mme veuve. Vicarino , 5 fr.
en espèces ; 847. MM. Fasel , Café Romand , 5 fr.
en espèces ; 348. Nathan Geismann , 5 fr. en
espèces ; 849. Landsee, Hôtel du Terminus . 5 fr.
en espèces ; 350. Andrés, négociant, 5 fr. en
espèces ; 351. Cuony, docteur , 5 fr. en espèces ;
352. Gr_enicher, directeur, 5 fr. en espèces ;
353.^ Sallin , directeur , 5 fr. en espèces ; 354.
Anonyme, 5 fr. en espèces ; 355. Viligger,
négociant , 5 fr. en espèces.; 3o6. Daniels,
professeur, 5 fr. en espèces ; 357. Henri de
Reynold, inspecteur forestier, 5 fr. en espèces ;
358. Bise, commissaire général , 5 fr. en espèces ;
359. Gremaud , ingénieur cantonal, 5 fr. en
espèces ; 360. Blaser, ingénieur , 5 fr. en
espèces; 361. Antoine Moosbrugger ,, 5 fr. en
espèces ; 362. Locataires de la maison Riche-
mont, 28 fr. en espèces ; 363. Anonyme, 5 fr.
en espèces ; 364. Anonyme, 5 fr. en espèces ;
865. Dons divers , 48 fi*, en espèces.

Patronage. . 4M. Pius-Verein
Demandes de places:

Apprenti-p&tissier-confiseur pour la Suisse
allemande.

Aide de ménage , Soleuroise , 20 ans, sachant
un peu la cubine.

Jeune tille allemande pour magasin.

Jeune ouvrière tailleuse, Allemande , pour se
perfectionner. Ne demande pas de gages.

Un copiste.
Une modiste-ouvrière du canton.
Un apprenti-serrurier.
Une servante de cure.
Une fllle de chambre allemande.
Pour les demandes de places, il f au t

ètre muni d' une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obseri'ato.re da l'Eoole de Pérolles , pris Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTR»

Août | 4| 5| 6| 7| 8| 91 101 Août

THBKMOMKTRK C.
Août | 4| 51 61 7| 8| 91 101 Août

725,0 §-
720,0 Ê-
715,0 |-
710,0 =- ,„Moy. =- jj . ,.

7 h. m. 15 16 14 16 13j 12 11 7 h. m
1 h. ». 96 25 23 22 19 16 17 1 h. s.
7 h *¦ 24 19 20 18 171 13 7 h. 8.

THERMOMETRE MAXIMA BT MINIMA
( 291 281 271 231 211 181 I
I 15| 16 14 13 121 101

HUMIDITE
7 h. m. 8o 82 72 71 95 95 93 7 h. Œ
1 h. a. 55 55 52 55 76 77 65 1 h. a.
7 h. s. 70 72 61 82 82 82 7 h. «

F 1 1 112 .316.4| | |
Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS

t
La Communauté dea Frères Mi-

neur» Capucins de Fribourg re-
commande à vos charitable» prièrea
l'âme de leur cher Confrère lé

R. P. Apollinaire DEILLON
de La Joux (Fribourg)

décédé p ieniement le 9 août , à
6 heures da soir , muni dea Saints-
Sacrements des mourants. Il était
dans la 77">o année de aon âge et la
57m8 de aa profession religien»e. ..

Les funérailles sont fixées au sa-
medi 12 courant , à 8 heures.

TJûe bonne nouvelle de Champagne.
Lorsqu'un événement heureux se produit  à

la suite d'un traitement dont le succès est for-
tnefleme-it constaté, U esl uliie et profitable de
le faire savoir alin que ceux qui souffrent puis-
sent profiter du bon exemp le. ILsagit aujour-
d'hui de la guérison de l'anémie ! Ou ne connaît
que irop les conséquences de cetlè maladie si
ré pandue de nos jours . Les symptômes sont
faciles à reconnaître ; le teint est pâle , les lèvres
et los gencives sont blêmes, l'œil est éteint .
L'épuisement est général , des bourdonnements
d'oreilies , des maux de tôte, des pal pitations .
des points de côlé, torturent à tour de rôle le
pauvre malade. Le sang a perdu ses globules
rouges. Le moral lui-même est affecté par cet
affaiblissement physique , on pense mal gré soi ,
à la mort .

M»« Guillet , de Champagne , canton de Vaud ,
(Suisse), atteinte de cette maladie a résolu le pro-
blème de la guérisou , en emp loyant le médica-
ment le plus énergique et le plus efficace.

« Depuis deux ans, écrit-elle , j'étais minée
par uue anémie profonde , j'étais blanche comme
une ..morte , mes lèvres et mes gencives étaient
piles , je n 'avais plus aucune force , et je souffrais
constamment de douleurs dans la tôte, dans les
reins et daus les jambes. Je ne pouvais plus me
livrer ' à aucune occupation , si minime qu'elle
fût. J'avais emp loyé toutes sortes de remèdes
sans aucun résultat, lorsqu 'une brave personne
me conseilla (es Pilules Piok. Après une première
boîte , je constatai une amélioration soudaine , je
repris courage et continuai. Quatre boites suf-
firent pour mo guérir complètement. Je vous
autorise à publier ma lettre qui pourra servir
à tant de jeunes filles souffrant du môme .mal. »
Il est établi d'une façon irréfutable , aujourd'hui ,
que les Pilules Pink qui sont le p lus puissant
régénérateur du aang et le toiiique le p lus efficace ,
peuvent guérir non seulement Paucmie , maia
encore les maladies piovenant . de l'épuisement
du sang; telles que : la chlorose ," îa neurasthénie ,
la danse de Saint-Guy, les rhumatismes et l'af-
faiblissement général chez les hommes ct chez
les femmes. En vente dans toutes les pharmacies
et au dé p ôt principal pour la Sûissir, MM. P.
Doy et ÎT. Cartier droguistes à Genève! 3 ic- 50
ia boite , et 17 fr. 30, par 6 boites , frauco contrfl
mandat-poste.



T -r\ s r\*a à Fribourg, reçoit dès le

Le Docteur Oberson sxs&i$t $s£&
Tilleul, N» 1.

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

LAUSANNE (SUISSE) § €\e g Rs"

Atelier ii • relire ^^ .
^-̂  Fabrique fe f igist?os

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public que son

atelier de reliure est transféré
Rue de Morat, Hf° 234, Fribourg-

Il se recommande pour tous les travaux de reliure, fabrication de
registres, etc.

Installation spéciale pour encadrements de tableaux de tous genres.
Prix modérés. Emile Ramstcin, relieur.

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport, à un prix très modéré,

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

Vogler, sous H2225F. 2614

Meubles Literie
Le magasin de meubles et literie du soussigné est transféré

Rue du Tir , 319, maison Gremaud¦ Se recommande, H2736F 1783-1108
A.nt. :Ftel__.ï_>E:R,, tapissier.-

BBBSBBSÈBRB JUIUEIBÊSBSKÊBEBBE&BEBSBISB_-_------------ __---flHHHHHHHIBBI n̂BHBBmB-0
Nous émettons actuellement an pair, timbre, à notre charge, dea

Obligations (cédilles) au 4 °
de notre établissement, à 3 ans . fixe, en coupures de fr. 500, 1000 et 5000.
Ges titres sont munis de coupons semestriels, payables sans fr8is,auprès de toutes nos Banques d'arrondissement. 1643-1034

Banque populaire suisse, Fribourg-.

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

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 chevanx.

Se recommande, Famille Steiiihauer-AIoser, propr.

ttO ANNÉES »B SUCCÈS """
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HOES OONCODIÎS MEMBRE SU JUB7
Expositions de R0 UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE 
^

DE ri!\s%JtL.tO
JLK SEUL ALCOOL. DE HË.VÏIIK VÉRITABLE

BOISSON . .D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau ',
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instan- .
:tanément*]a soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A p lus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'ostomao, de nerfs , les étourdissements.
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, te mal de mer. — TOILETTE.
Excellent aussi pour les deatï, Ja bouche, et tous tes soins de la tottstte.
;Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

••MM9MM*90»00M6*eea
Chaque médecin vous indiquera les cas dans lesquels l'Enter or ose est

indiquée. Elle ne contient ni opium , ni autres remèdes employés pour com-
battre la diarrhée, la cholérine et la dysenterie. L'Enterorose se trouve dans
chaque pharmacie en boîtes ûe 1 fr. 25 et 2 fr. 50. 566-371

Q9eee000e090000 00oo000&0

au centre de Fribourg,

une maison d'habitation
en bolle molasse ot en bon état de
conservation , avec grandes caves
voûtées, rez-de-chaussée et 3 étages
spacieux, avoc jardin et buanderie.
Eau et gaz à tous les étages. TJn
atelier vis-à-vis de la maison sert
de magasin.

La situation de cette propriété
est excellente, en plein soleil , et au
centre des affaires.

Pour les conditions , s'adresser à
M. SCHORDERET, notaire, à
Pribourg. H2859F 1875

D' EPERON
De retour

Reçoit à Yverdon, 40, rue du
Lac, le mardi matin. 1883

M PORTIER
est demandé pour un bon hôtel de
la ville de Fribourg.

Le préférence sera donnée à un
portier ayant déjà fait du service.

La connaissance des deux lan-
gues est exigée. Inutile de se pré-
senter sans pouvoir fournir de
bonnes références. 1879

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H2871F.

DIMANCHE 13 AOUT

Au bnffet de CRESSIER-SUR-MORAT

CONCERT
donné par la musique italienne de Fribourg

INVITATION CORDIALE
1878-1149 Papaux, aub.

Pour cause de changement de
commerce

à vendre ou à louer
pour de suite ou plus tard, un bon

CAFÉ-RESTADRAHT
sis dans une rue très fréquentée de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenslein et Vog ler, Fribourg,
sons H2865F. 1881

HOMME DE CONFIANCE
capable de s'occuper de correspon-
dance, comptabilité , diplômé pdiir
l'enseignement, cherche occupation.
S'adresser à M. Pahncl-Mattei,
Boulevard, »1. 1882

Pour une pharmacie de Fri-
bourg, on demande comme dômes- ,
tique ,

UN JEUNE HOMME
de la campagne, muni de bonnes
recommandations. — Adresser les
offres à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
H2855F. 1876 ,

de suite, â 1res bonnes conditions

Hôtel-Café-Restanrant
près gare, Lausanne. — S'adresser,
sous chiffres L8423L, à l'agence de
Eublicitè Haasenstein et Vogler, à

ausanne. ' 1866

A Yendre un char à pont
à un cheval, en bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH2846F. 1863

34me Tir annuel
DS MONTHEY

11, 12, 13 AOUT
Répartitions , 10,000 tr. environ -

FUSIL ET REVOLVER

A. LOUER
pour le 25 juillet prochain, le

rez-de-chaussée
de la maison N° 3, rue de l'Hôpital,
pouvant être utilisé comme atelier,entrepôt ou magasin.

S'adresser à ISSU. A. Glasson
& C'o, à Pribourg. 1612

A louer, dès la mOme date et
dans la même maison, le premier
étage, comprenant 4 chambres, une
cuisine, 2 mansardes au midi , part
au galetas, cave, jardin et bûcher.

S'adresser aux propriétaires :
MM. A. Glasson & Cio.

CONSTIPATION • l: ) > '

I ["APENTATl |

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

^^

GR0S _ VINS — B****
M. A. GRANSIER, négociant, à Fribourg

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

TINS NATURELS vlmmmSSV>^
à des prix TRÈS EÉDTJITS. — Babais selon quantité-

ÈCMIAXT1I.I.QXS ET fBTAUsI.ES A DISPOSITION .

Téléphone. — Bnrean et cave : Rne de la Préfecture , 182, W*»

IVouveau I iSToirve»11

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à SS5 centimes
do J. FROSSARD & O», Payer»©

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

: — ———-mm^^
HjYCLISTES j !

Q0gr Achetez le vélo de première marque du pays ^

ORIS
de la fabrique de -srélos de IÀ0&

PLUS DE RÉPARATIONS COUTEUSES H
Chaque pièce éventuellement endommagée peut être prompte

facilement remplacée par Je cycliste môme. H2767F 1°

Dépôt chez :¦ Ernest ZURCHER, flls, MOg^x*

AUBERGE DU'- SCHUÀ
! Planche supérieure, Fribourg: $>

* /Iplft C9^
Lé soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et oe i

gne qu'il dessert l'auberge du Schild, nouvellement rêpa"-0
^ 

g0jgi
Vins réels, consommations de premier choix. Service promp1

. Jeu de quilles. Grandes écuries à disp°sl

BIÈRE DU CARDINAL -̂ gfitff'
Se recommande," , 1150-1898 J. C*̂ _U-""̂

§mr TRANSFERT DE MAGASIN "̂ J*
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et de »* vél°

qu'il a transféré son atelier d'horlogerie et dép"1 jgo»
ci-devant à l'entrée du Grand Pont-Suspendu, dans sa propr 6 n*

rne jEœhringen, 95, en face dn Café Korman»1

Se recommande, Pélix EGGfi*» ^S -
H2868F 1880 horloger et Ubric. dW^^

AUBERGE DI SC1I15 £Dimanche li$, lundi 14 et mardi 15 a°u

GRAND TIR AU FLOBERT __
, Sommes exposées : 200 fr .  i " prix : U''% U -̂^̂H2878F 1897 , lM^^^

. . .AU PARADIS DES DAM^
Occasions Extraordinaire Q°ca

UN GRAND CHOIX DE TISSUS POUR AMEUBLE MENT5

Valeur « 4 à, *0 fr. le mètre.
, Vendus : 2 à 4 fr. 50 le mètre. Y«j5

nine o nrrnnj iKmntmATinN
Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et " rCée Pre

a repris à son compte l'entreprise de voiturier
ment par Pierre Jenny.

Prix modérés. Courses à 1 heure et loaa"̂ gj0 
1896 .

Se recommando, «--ibo»*"*?'
Sylvestre Beeehler, Grand'Rue, ià, *>*'"


