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jow CZ(tr et la paix universelle. — Lea
ftobi a x parisiens applaudissent à l'acte
ils 5* généreux et humanitaire du czar ;
déj, ,,6 doutent pas que la conférence de
p e,._» ment ait de^à re5tt ladnéaion des
faiem ces ' *'8 *e mon'rent cependant gêné-

ie R?*1 ecePtiqueB 8ttr ^
6S résultats.

«zj,,, pj gar o dit que la communication du
Ti!,,.. _ été ram.r._ A nen (.«atinntaireR il v a
'iiuv 1ua*ra jours et que si elle avait dû
^a.» i u.n refa* décisif , elle serait restée
^Qa i *'ro'rs do la chancellerie impériale.
-t( 0n ? article» le Figaro qualifie la propo-
se r< czar de * cmmère généreuse >.

De c_^duioîs fait remarquer que la Erance
.aB° Snerait pas au désarmement ce qu'y
«ante ent la Ruasie et les aatres puis-
l'arfj ,' Parce que ce qui nous manque, dit
.Ua + * noas manquerait encore, tandis
*"! __. les puissances bénéficieraient
%s Qoxi* aeB m^mea allégements flnan-

1119 .t *°'e^ espère que « notre gouverne-
fao- a obtenu la garantie que nos espé-
,ée 8 Ver s l'Est ne seraient pas abandon-

T

^dtin parle dans le mâme sens.
j. . Londres, 29 août.

''iûiti J0Urn anx anglais applaudissent à
!«8nt d° CZar *0U* en 86 mon*rant
-*» d' .r e8 quant à sa réalisation , à cause
u "! .acuités auxquelles elle se heurtera.
-Wi . es croit même que la conférence
Oii 6

p°'ée n'aura jamais lieu, ou , dans le cas
*%tx aurait 'ieu> qu'elle serait obligée de
^Sn aStrG ^^possibilité d'atteindre le but
S», ' ^e**e démarche n'en restera pas
i^ S.8 *n honneur pour le" règne de Nico-

, &.M' _ • _. _ »ome, 29 août.
Hftip Bl uative du tsar a produit une vive
4ii,.?8sion ; quelques journaux y applau-
di di.. » d'autres l'accueillent avec réserve

"«ance.
j,e maario, zv août.
^

transatlantiques Jsla de Luson et
x%\ Ve aiusi que le paquebot MonserratQ.Mj. f'fivê» à Vigo, rapatriant plusieursai°es d'hommes.
Il <• Madrid, 29 août.
' la t7lû»8tre de la guerre a rendu compte
^ijj^Bente de l'arrivée des navires Ma
"fié, *°n et Monserrat, conduisant les râpa-

is .fi»..? ae Lucon ramène effectivement le
N inn cari0> 153 officiers ' 2>056 soldats
Si- i_u9 malades ; il y a eu 32 décès pen-
. i* Ltraver8ée-
\f y ^0)iserrat contient 60] hommes gra-8Qt malades.
, _J, R Madrid, 29 août.
f ^*-, 5m6P0 Kobledo a déclaré qu'il com-
%i6 énergiquement M. Sagasta, si ce
'-u ,6»!pêche les Cortès de discuter la6t la guerre.
. Il a Bome, 29 août.
^'KUe • oraonné au PaPe d'éviter toute
%t a, : les audiences et les pèlerinagesajo«rnés.

-M , Frauenfeld, 29 août.
I ^sijilf'tttin d'hier pour l'élection d'un
\%^L national en Thurgovie a donné
v 9 _ni 8 vivants :
?.u l0D-el Heitz , libéral , 6,086 voix.

3 & lft
p
^

8tenr Hoffmann, démocrate , 6,346.
Al , u' Streng, conservateur-catholique,

' _T 8'UR°l0Qel Fehr' Candidat deS a8ra"

N,̂ lier' candidat des Haut- Thurgp.-
11 

* a hl.,de Romanshorn ,.227.
r

a flottage.
«.1**% ri- __ ¦_ _ . . ?0 «m.  t

t0N_ pî * Congrès des Juifs sionistes,
fyir Qt_iQ i. Préparer la restauration du
«iftuPaHi nî. I,Paël * Jérusalem , compte
Ci ' sion. -nt8 ' qui" représentent 913 So-Mer . "««tes répandues dans le monde

.'I'ahnl_ ment sioniste s'est décuplé de-
*C_ * de. ûo**iàr*-
.Ui .a°, a ,0i*atet",8 du Congrès, M. Max

"' il e*!»,oifiifiaité de bandits les journaux
*• Vantla,1 Pag à l'innocence de Dreyfus ,u'e 'es vertus de Zola 1

Le czar et le désarmement
Une nouvelle sensationnelle nous est

transmise par Je télégraphe. La Russie
invite l'Europe à désarmer ! *

En effet , le Messager du gouverne-
ment, organe du czar, publie un commu-
niqué annonçant que, sur l'ordre de
l'empereur, le comte Mouraview a fait, le
24 "août, à tous les représentants accré-
dités à Saint-Pétersbourg, une commu-
nication dont voici le sens :

Le maintien de la paix générale et la
réduction, dans la mesure du possible,
des armements excessifs sont actuelle-
ment l'idéal du monde entier, vers lequel
s'orientent les efforts de tous les gouver-
nements. Persuadé que ce Lut, si noble,
répond aux intérêts réels et aux vœux
légitimes de toutes les puissances, le
gouvernement impérial croit le moment
f avorable pour rechercher, par voie de
délibération internationale, les moyens
d'assurer à tous les peuples les bienfaits
de la paix et de mettre une limite aux
armements actuels.

La police internationale a pour but le
maintien de la paix et c'est au nom de
cette paix que de grands Etats ont conclu
des alliances puissantes. Mais, d'autre
part , pour assurer cette paix, on a déve-
loppé la puissance militaire dans une
mesure jusqu'ici inconnue, et il en résulte
une telle augmentation des charges pu-
bliques, que les peuples ne peuvent les
supporter que difficilement. Des centaines
do millions sont dépensés pour des engins
de destruction qui, le lendemain, perdent
leur valeur à la suite de quelque inven-
tion nouvelle.

Si cette situation devait se prolonger,
elle aboutirait à une catastrophe. G'est
pourquoi, l'empereur a ordonné au comte
Mouraview de proposer aux agents de
toutes les puissances représentées à Saint-
Pétersbourg, une conférence qui s'occupe-
rait des moyens de mettre une limite aux
armements incessants et de prévenir les
inconvénients qui menacent ainsi le
monde.

Avec l'aide de Dieu, ajoute le commu-
niqué» cette conférence pourrait être un
heureux prélude pour le siècle qui va
s'ouvrir.

Ge noble langage et la généreuse ini-
tiative du souverain du plus puissant dea
Empires, ne manqueront pas de produire ,
auprès des peuples européens, écrasés
sous le poids des charges militaires, une
sensation de profond soulagement.

Que vont faire les Etats de la Triple-
Alliance en présence de cette proposition
de désarmement ? Leur embarras sera
extrême, car si la Russie et la France se
déclarent prêtes à réduire leurs arme-
ments, aucun prétexte ne reste à l'Alle-
magne, à l'Autriche et à l'Italie pour
maintenir les leurs. Et les peuples se
demanderont à quoi bon persister dans
l'accroissement des charges et dépenses
militaires lorsque le czar lui-même sonne
le carillon de la paix générale et défini-
tive ?

Pour nous, Suisses, cette nouvelle a un
parfum tout spécial d'actualité. Les sacri-
fices que nous (aisons pour le militaire
ne sont-ils pas hors de proportion avec
les ressources modestes de notre petit
pays et surtout avec notre situation d'Etat
neutre ? Et malgré cela, ne parie-t-on pas
encore de faire de nouvelles dépenses
pour canons à tir rapide, pour de nou-
veaux armements ?

Les milliona fédéraux doivent trouver
un meilleur emploi, et nous serons recon-
naissants au czar de toutes les Russies ,
si la conférence internationale dont il
prend Piritiative peut réussir à délivrer
l'Europe du cauchemar d'une guerre
générale et à en finir avec cette « paix

armée >, plus ruineuse qu'une guerre.
Alors, nous pourrons vraiment saluer
l'aurore du XX8 siècle.

La morale d'une fête
Maintenant que les Etudiants suisses

ont pris congé de nous et que notre ville
est rentrée dans le calme de la saison des
vacances et des villégiatures , on ne trou-
vera pas hors de propos que nous cher-
chions à établir la synthèse des pensées
et des sentiments qui ont été exprimés
dans les diverses manifestations de ce
rendez-vous de la jeunesse catholique
suisse.

Nous avons d'abord le plaisir de cons-
tater que, sur le terrain des idées et des
principes, aucun malentendu, aucun fer-
ment de division n'est venu troubler
l'harmonie qui règne au sein de la Société
des Etudiants suisses. Ils sont passés les
temps où deux tendances, deux écoles
en quelque sorte menaçaient de disloquer
cette jeune association. Ge fut, du reste,
une crise salutaire que celle de 1S68 à
1878, une crise qui forma une jeunesse
énergique, sachant s'enthousiasmer pour
les batailles intellectuelles. Elle aboutit
à une épuration qui donna à la Société
un regain de santé, de vigueur et d'ex-
pansion. L'unité, une fois rétablie sous
l'égide de la vérité, ne fut plus entamée,
et aujourd'hui, la jeune génération re-
cueille le fruit des luttes soutenues jadis
pour sauvegarder l'intégrité du drapeau
catholique.

Dans son discours au banquet , M.
Bourgknecht, syndic de la ville de Fri-
bourg, a jeté un regard de mélancolie
vers cette époque lointaine ; il nous a fait
entendre un écho affaibli de ces luttes
dans lesquelles il joua quelque rôle. Nous
nous hâtons d'ajouter qu'il a su donner à
ces réminiscences un parfum qui n'avait
rien d'amer. Il y a mis plutôt quelque
chose de son âme d'ancien Etudiant
suisse, et ce n'a pas été une surprise
peu agréable pour l'assemblée que de
voir le syndic de la ville de Fribourg se
dépouiller de ses préoccupations présen-
tes pour ne se souvenir que des radieuses
années où , jeune fils des muses, il portait
la bannière de la Société aux fêtes cen-
trales. Son toast s'est ressenti de cette
évocation des vieilles amitiés. Ecoutez
avec quel élan de cœur M. Bourgknecht
salue la milice dont il fit partie :

En vous exprimant les remerciements les
plus sincères de la ville et population de
Fribourg, nous félicitons en votre Société notre
propre enfant , car si Sohwyz fut la mère de
naissance de la Société des Etudiants suisses,
Fribourg en fut la mère d'adoption. C'est dans
cette maison qu'elle a grandi et qu'elle est
devenue la puissante association que nous
saluons aujourd'hui.

Ici, vous êtes chez vous. Aussi, chaque fois ,
y serez-vous reçus avec le même amour et la
môme cordialité. Le syndic de la ville de Fri-
bourg ne peut oublier l'ancien membre de la
Société des Etudiants suisses ; le magistrat
grisonnant ne peut chasser de sa mémoire
le jeune étudiant qui porta , jadis, la bannière
centrale dans les rues de cette cité. Non , je ne
saurais oublier la Société des Etudiants suisses ;
je lui dois mes convictions, je lui dois l'idéal
3ui a plané sur ma tête, malgré les orages

e l'âge mûr et qui continuera à briller à mes
yeux malgré les brumes de la vieillesse,
p.8A _!v6 tes dépouilles, laissées aux ronces du
chemin.

Ah 1 comme elle était vibrante cette jeunesse
ae ioo» i uomme eue regardait naut ¦ oomme
elle tendait l'oreille aux paroles des Ozanam ,
des Lacordaire , des Montalembert ! Bt lorsque
notre confrère Jaquet revenait d'une entrevue
avec le grand catholique français, ne nous
semblait-il pas nous parler comme dans une
auréole ! Nous rêvions alors une Eglise réunis-
sant la foi , la science et la liberté, une sorte de
fusion de la vie présente et de la vie future.
Peut-être nous bercions-nous d'illusions ; notre
réveil de 1870 fut un peu rude. Mais des
illusions d'alors nous n'avons gardé ,que ce qui
était compatible avec notre foi chrétienne et
catholique.

Depuis cette époque, d'autres problèmes ,

d'autres études ont sollicité votre attention.
La tendance des temps nouveaux se porte vers
l'amélioration du sort des petits. Quoi qu'il en
soit, vous êtes toujours restés fidèles à l'idéal
de Dieu et de la patrie. Ge dont vous devez
vous garder, c'est l'égoïsme, c'est la recherche
âpre des intérêts matériels. Aussi longtemps
que vous travaillerez à la réalisation de votre
devise , vous resterez dignes d'appartenir à la
Société des Etudiants suisses, et cette associa-
tion continuera à remplir sa mission ,'en for-
mant la jeunesse catholique et conservatrice de
la Suisse.

Nous n'avons pas besoin de dire que
ce discours, dont plusieurs passages cons-
tituent une profession de foi, a soulevé à
diverses reprises une tempête d'applau-
dissements.

A côté de ces paroles qui reflètent une
période de l'histoire des Etudiants suis-
ses, il faudrait placer la synthèse histo-
rique présentée ;en un tableau si sai-
sissant et si juste par M. Georges de
Montenach dans son discours de Romont.

Recherchant la note dominante de cha-
cune des fêtes centrales de Fribourg, M.
de Montenach a réussi à fixer d'un seul
mot le caractère de ces diverses manifes-
tations et de ces cinq décades.

En 1S58, les catholiques suisses sor-
taient à peine du cauchemar de terribles
souvenirs. Les Etudiants suisses voulu-
rent montrer à toute la Suisse qu'ils
étaient de loyaux Confédérés. Alors, dans
la plupart des discours, on distingua ce
leitmotiv : Soyez patriotes !

Ge testament de la fôte de 1858 fut
gardé comme un dépôt impérissable, et
le patriotisme des Etudiants suisses a
reçu sa consécration dans le .ait que le
président de l'assemblée de 1858, M.
Zemp, est devenu président de la Confé-
dération.

En 1868, la Société des Etudiants suis-
ses et les catholiques suisses sentirent
davantage le besoin de s'affirmer et de se
grouper en faisceau. Alors, un orateur
disait : Soyez conservateurs !

Conservateurs, non point avec la si-
gnification d'une restauration du passé,
mais avec la pensée de faire revivre, dans
les œuvres du présent et de l'avenir, la
foi qui inspira les siècles chrétiens.
L'homme qui présida la fête de 1868,
M. Théodore Wirz, n'appartenait-il pas,
d'ailleurs, au pays d'origine de la plus
vivante des démocraties ?

En 1878, nous sortions de la période
du Kulturkampf. L'Egiise catholique, loin
de se laisser abattre, s'était relevée triom-
phante, et dans les temples profanés
rendus au culte, lea elochea reconquises
chantaient les carillons d'autrefois. Aussi
la fête de 1878 eut-elle pour note domi-
nante cette profession de foi victorieuse ;
Soyez catholiques !

En 1888, nous avons franchi une nou-
velle étape. Le Pape a éclairé le monde
de ses lumineuses Encycliques, et nous
avons vu une magnifique floraison de la
vie catholique. Le moment est venu de
faire fructifier ces semences par le travail
des associations. Alors, on dit à la jeu-
nesse : Soyez organisés !
- Enfin , voici 1898. Les temps ont mar-
ché ; l'horizon s'est élargi. De tous côtés,
les préoccupations se tournent vers Jes
œuvres de la paix sociale. Les Etudiants
suisses n'ont-ils pas un chemin tout tracé
dans ce mouvement des transf ormations
sociales ? La fête de 1898 leur laissera
donc ce conseil : Soyez sociaux ! Allez à
l'ouvrier ; travaillez à la restauration de
la paix sociale.

Tel est , en raccourci, le tableau eaquissé
par M. de Montenaoh.

Mais ce n'est pas encore là toute la
morale de la fête de 1898. Pour tirer nos
conclusions, il faut que nous regardions
encore du côté de l'Université. Gette œu-
vre plus que jamais nécessaire a été, à
vrai dire, là grande actualité de cette fôte;
son image a passé dans la plupart des
discours, à commencer par celui du pré-



aident central , et nous verrons, dans la
suite de no_ commentaires, quelle place
notre établissement d'instruction supé-
rieure prend , aujourd'hui, dans le pro-
gramme d'action des Etudiants suisses.

CONFÉDÉRATION
Décisions du Jara-Simplon. — Le

Conseil d'administration du Jura-Simplon ,
réuni samedi à Berne, a pris les décisions
suivantes :

CONSTRUCTION DU TUNNEL DU SIMPLON. —
La Compagnie prévoit une dépense totale
de 1,300,000 fr. pour la surveillance des
travaux de percement dn tunnel pour une
période de six ans, aa moyen d'un bnreau
central à Lausanne et de deux bureaux de
section; xm à Brigue, un à ..elle. M. l'ingé-
nieur Zollinger a été nommé ingénieur en
chef au Simplon , avec le grade de chef de
¦er .ice,

NOUVELLES VOITURES . — Le Conseil a
ouvert à la Direction un crédit de 675,000
francs, ponr la commande de 44 voitures
de voyageurs et de 4 fourgons à la fabrique
de vagons de Neuhausen , afin de compléter
le parc du matériel roulant de la Compagnie,
d'après les prescriptions fédérales.

NOUVELLE LOCOMOTIVE. — Un crédit de
35,600 fr. est voté pour l'achat d'une nou-
velle locomotive destinée à la ligne du
Brunig, pour satisfaire aux besoins qae
l'augmentation du trafic cause sur cette
ligne.

ENTREPôT DE BLé A RENENS. — Un crédit
de 130,000 fr. est voté ponr la construction
d'un entrepôt à blé , pouvant contenir 50,000
sac»., à Renens.

CONVENTIONS POUR FRIBOURG MORAT.—
Le Conseil a donné son approbation défini-
tive à la convention pour la jonction dn
chemin de fer de Fribourg à Morat-avec
les lignes du Jura-Simplon , ainsi qu'au
contrat d'exploitation de la ligne Fribourg-
Morat , et à celui relatif à l'usage commun
de la gare de Morat , du tronçon divisiez-
Fribourg et de la gare de Fribourg.

ADMINISTRATEURS ITALIENS. — La Direc-
tion a rappelé au Conseil d'administration
que, à la suite de l'échange des ratifications
du traité entre la Suisse et l'Italie concer-
nant le Simplon, le gouvernement italien
proposera au Conseil fédéral ia nomination
comme membres du Conseil administratif
de quatre de ses ressortissants.

Le Conseil reconnaît l'opportunité de
proposer à la prochaine assemblée générale
des aotioan-tires la nomination de , deux
délégués italiens à choisir sur les indica-
tions du gouvernement italien.

REMERCIEMENTS A M. RUCHONNET.. —
Enfin , le Couseil d'administration a adressé
à la Direction et surtout à son président,
M. E. 'Ruchonnet , -ses remerciements pour
les soins apportés aux négociation! longues
et difficiles qui ont abouti à l'ouverture des
travaux du percement du Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
«Justice sociale. — Une intéressante

décision vient d'être prise par la munici-
palité de Berne. ¦- . , .

Après une discussion qui a duré trois
heures, le conseil a décidé, par 33 voix con-
tre 9, de recommander l'adoption dé la de-
mande d'initiative de l'Union ouvrière au
sujet de l'introduction du salaire minimum
des ouvriers de la ville. Suivant ce projet
rédigé par M. Muller , directeur des Finan-
ces municipales, un minimum serait fixé
pour toua les ouvriers delà ville domiciliés
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ROCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

i Dans tout le pays on l'adorait. Les gens de
Brest.eux-mêmes la connaissaient et l'hono-
raient. H n'était pas un bourg, pas un hameau
delà région qui n'eût reçu quelque don de sa
main. Les'pauvres étaient ses amis ; les églises
l'avaient vue s'agenouiller suc leurs dalles ,
aussi simplement que 1 . plus humble des pay-
sannes des environs.

Bt , fidèles à leurs traditions nationales et
locales, les Bas-Bretons l'aimaient et la véné-
raient surtout parce que. de toutes les familles
de la Bretagne , celle de Kergroaz était la seule
qui n'eût jamais accepté d'alliance étrangère.
H n'y avait que du sang breton dans les veines
dea Kergroa7..

Et c'était un long murmure d'admiration sur
son passage, le concert de toutes les reconnais-
sances unies à toutes les louanges qui montaient
vers la femme et saluaient sa resplendissante
beauté. !

Car, en vérité, la comtesse Ameline était
belle au delà de tout éloge, au-dessus de tout ,
imagination.

dans la ville ou qui y" .ont occupés , à l'ex-
ception des invalides et des apprentis. Ce
minimum serait de 5 francs pour les ou-
vriers de carrière et de 4 francs pour les
manœuvres, pour 10 heures de travail par
jour.

Reste à savoir l'accueil que les électeurs
de la ville fédérale feront à cette sage pro-
position.

Education zurlcol.e. — La population
d'Uhwiegen (district zuricois d'Andelûn-
gen) et des environs est très émue, à juste
titre , contre un maitre d'école qui se livre
à des actes de brutalités sur ses élèves. Pas
moins de 11 enfants ont dû. être soignéi
médicalement. On attend encore que l'auto-
rité supérieure agisse, avant que ces plain-
tes ne se transforment en voies de fait.

Ecole catholique de Monte-enx. —
Le concours restreint ouvert pour la cons-
truction d'une école catholique , à Montreux ,
a été jugé vendredi 19 août. Le jury n'a
pas cru devoir décerner de premier prix.
Il a accordé , par contre, deux seconds prix
ex-œquo à MM. Jost et Volkart , et un troi-
sième prix à M. Neuhaus, toua les trois
architectes à Montreux.

U n'y avait que trois concurrents.
Epidémies enfantines. — La fâ-

cheuse ctiolérine sévit en ce moment parmi
les enfants de Langnau et fait de nombreu-
ses victimes. La marche de la maladie est
très rapide. Plusieurs enfants ont succom-
bé en 3 ou 4 heures. La même maladie tait
des ravages à Thalweil. On l'attribue à
l'excessive chaleur de ces dernières semai-
nes.

Pour la Jung frau , en voiture. —
M. (loyer Zeller a fixé l'inauguration de la
première partie du chemin de fer de la. Jun-
gfrau. (jusqu'au glacier de l'Eiger), à la se-
maine prochaine, 5 septembre. Prenez vos
billets 1

Un scandale funèbre. — Sous ce titre ,
la Voltiszeitung bernoise, bien que protes-
tante , remet tt leur place las feuilles radi-
cales qui font tapage à propos du refus dea
cloches: .

Les feuilles radicales se sont émues d un
t scandale lunèbre » qui a dû se passer dans le
Jura. Comme l'annonce le Bund , le directeur
cantonal de la Police , M. Joliat , a même été
chargé d'une enquête à ce sujet. Il s'agit évi-
demment de la honteuse profanation par la
Loge maçonnique de Porrentruy des tombeaux
ies prihees-évêques sur lesquels , comme on
sait , elle a organisé une orgie, il y a quelque
temps. A côté da cette profanatiQU criminelle,
on ne peut considérer le fait de ne pas avoir
sonné les cloches , selon l'usage, à un enterre-
ment, ainsi que cela est arrivé , paraît-il , à
Liesberg, que comme un innocent oubli , et c'est
pourquoi l'on ne peut que féliciter le gouver-
nement bernois s'il se décide enfin à agir éner-
giquement contre les francs-maçons; profana-
teurs de tombes. Ou bien là Constitution fédé-
rale n'accorderait-elle aucune garantie contre
de pareilles a indécences » î

Incendie et moet. — ,A Reinach , prèà
' Menzikeu (Argovie), uu vieillard a. mis le

feu , par imprudence , à une maison à deux
étages, avee grange, qa'il habitait.

Un enfant de trois aus est resté d_ r« tel
flammes : les rôooltes ont ôté détruites.

Courses d« chevaux à "ïverdon. —-
Ces courses, qui auront lieu ie mercredi
31 août , promettent d'être très intéressan-
tes tant par le nombre que par la qualité
; des chevaux engagés. Quatre-vingt-dix che-
I vaux environ sont inscrits , dont une ving-
taine de pur sang. Les élèves du pays
figurent au nombre d'une trentaine. Tant

En elle, là réalité éclipsait tout ce qu'aurait
pu souhaiter l'imagination la plus éprise de
rêve.

Grande et" mince dé taille, le buste/plein et
harmonieux, le cou superbement attaché à des
épaules de statue, des bras d'une exquise, ron-
deur , des mains et des pieds ' de fée, Ameline
avait le plus admirable visage qu'un peintre
aurait pu prêter k l'image d'une créature angé-
lique. Des cheveux blonds encadraient cet
ovale pur ; et deux yeux noirs, aux prunelles
de velours, ïéelairaient d' nn regard tantôt
chargé de molles langueurs, tantôt allumé dè
flammes ardentes.'

Et ils n'avaient qu'un mot pour la 'désigner,
les bonnes gens de la Cornouaille qui l'avaient
vue une seule fois en leur vie. Ils la nom-
maient : < la Merveille . ils l'aimaient, et d'uu
geste, a un signe , Ameline eut rassemblé autour
d'elle une petite armée.

Des deux intendants nobles qui géraient ses
biens , l'un s'appelait Jean de' Coatguen," l'autre
Alain Prigent de Bocenno. .

Le premier était célibataire et ftgé de soixante-
quinze ans. Le second en avait cinquante- Il
était veuf et père de deux fils, dont l'aîné
s'appelait Alain comme lui ; le second, Jean.

Alain et Jean avaient été les camarades d'en-
fance et de jeux de la comtesse. Ils l'avaient
aimée comme une sœur jus qu'au jour où Alain
s'était'aperçut que l'amour dont son cœur était
plein était aussi douloureux que sans espoir.
Car il ne lui était pas permis d'élever ses re-
gards j usqu'à la merveille de beauté qui était
sa dame dans la hiérarchie sociale. '

Alors, lé cœur déchiré, le jeune homme avait

au trot qu'au galop, les prix promettent Sir Claude |Mac V°™}d 'J?SeîDert
d'être sérieusement disputés. d'Angleterre, a informe le gon* oli_

Le nouvel hyppodrome , situé entre le lac chinois que le moindre rer as aes y 
^ 

._
et la garo, est très près de celle-ci , et offre tions anglaises sera consia er e v
des points de vue trôs pittoresques , et de gouvernement comme un ca.s]iS

^ 
„B' dire'r

grandes améliorations au point ds vue des Ponr donner plus de poids a, _
ot{e

installations. Il s'y trouve des tribunes l'ambassadeur a fait concentrer .
couvertes , aux prix de 3 fr. et 5 fr. par anglaise à Weï-Haï-Weï et à Hong ' &B
place. Tous les vaisseaux de 8a6"® r̂daQs le

Courses attelées à 9 heures du matin , et moins de 5,000 tonnes ont peneiro
courses montées dès 2 heures après-midi. Yang-Tsô. , . d. r._.éfi' ' """ Cette démonstration navale est otr *

ÉTRANGER
I-A. GUERRE MODERNE

Enseignements de la guerre d'Espagne. — La
marine américaine. — Fin de la réputation
des torpilleurs.
La gnerre maritime qui vient de prendre

fin au ai grand préjudice de l'Espagne a eu
pour effet de montrer comment doit être
composée une flotte de guerre pour être
assurée de a*, supériorité.

Le capitaine américain Mahau , membre
du conseil supérieur de guerre et marine
des Etats-Unis, vient de déclarer que les
enseignements de la récente guerre confir-
ment la façon de voir qu'il a exprimée
avant le commencement deB hostilités , à
savoir : que l'Amérique n'a besoin que de
deux types de navires: lea grands cuirassés
lourds et bien armés ; les croiseurs protégés.

La grande variété des types de croiseurs
n'est qu'encombrante et crée des obstacles
dans une formation en ligne de bataille.
Quant aux monitors , il n'y croit pas. Ils
sont tout au plus bons pour la défense des
côtes, mais de bonnes forteresses , avec de
bons artilleurs , leur sont bien préférables.

Le commodore W. Melville croit que la
guerre a démontré la supériorité des croi-
seurs rapides de 20 à 22 nœuds avec une
batterie de canons de 25 centimètres.

Quant aux torpilleurs , il ajoute qne les
officiers américains n'ont jamais , attaché
une grande importance à leur efficacité.
Pendant la nuit , ou bien pendant un épais
brouillard , ils pourraient peut-être infliger
quelques dégâts près d'un port ou près de
terre; mais ils n'ont aucune valeur en
haute mer. Il rappelle que, à Manille , deux
torpilleurs qui s'approchèrent des navires
de Dewey ont été de suite mis hors de
combat. Lorsque les contre-torpilleurs de
Cervera essayèrent une attaque de nuit
devant Santiago, aussitôt découverts , ils
ont eu toutes les peines du monde à se
sauver pour ne pas être défruits en un
clin d'œil par la grêle de boulet» lancés
contre eax an moyen des canons à tic
rapide.

M. Melville, qui est ingénieur en chef
de la marine américaine, est d'avis que
les chaudières à tuyaux sont les meil-
leures. .

La bataille jde Santiago a ,été une bataille
de vitesse,, car Cerveraaurait'pu s'échapper,
si les chaudières américaines avaient mal
fonctionné. Les navires de Sampson durent

'.employer la plus forte pression. Leurs
machines se-comportèrent admirablement.

'Suivant lui ,' Yes nouveaux navires que
l'on va construire" seront des modèles de
perfectionnement et les plus beaux à flot.

ULTIMATUM DE L'ANGLETERRE A LA CHINE
Après s'ètrè arrangée avec la Russie,

l'Angleterre fait mine de prendre let
grands moyens pour intimider la Chine.

Le correspondant du Daily-Mail à Pékin
annonce que la situation s'est, subite-
ment aggravée ; les relations avec le Tsong
li-Yamen sont , tendues au point qu'une
rupture est imminente.

fait à son père l'aveu de sa souffrance. Il avait
dix-neuf an» à peine, et Ameline en comptait
un peu plus de quatorze. Le père l'avait serré
dans ses.bras en lui disant :

« Sois marin, il en est temps. Tous les Bo-
cenno l'ont été. La mer te consolera. »

Ceci se passait en 1782. Alain était entré dans
le « grand corps ». Il y avait glorieusement
servi et a-v-ait conquis les épaulettes de lieute-
nant de vaisseau , compagnon d'armes du
futur chef vendéen Athanase Charette de la
Con trie.

En 1788, le chevalier de Bocenno était mort
d'une attaque d'apoplexie, et Alain , rappelé par
la comtesse Ameline, était venu prendre la suc-
cession de son père au posto d'intendant tandis
que son frère Jean le remplaçait , avec le grade
de cornette, à bord de ia flotte.

Le retour du jeune officier au manoir de
Kergroaz fut pour lui une cruelle épreuve.

Cinq années s'étaient écoulées depuis son dé-part , cinq années pendant lesquelles il n'avaitpas vu Ameline. L'adolescent était aujourd'hui
un homme, l'enfant était devenue une femme.

Tout le temps qu'Alain avait passé sur mer ,il l'avait consacré sans arrière-pensée à la glo--
rieuse carrière qu 'il s'était choisie, s'efforçant
d'arracher de son cœur l'affection qui y avait
pris naissance. Il n 'y était point.parvenu. La
chère et cruelle imagé l'avait suivi , emplissant
ses yeux et son cœur, jetant dans ses rêves la
douceur de son sourire, y suscitant les plus
héroïques projets.

« Si je meurs, se disait le vaillant garçon,elle me pleurera peut-être , et si Dieu m'ac-corde la gloire, elle l'apprendra et peut-être

seulement contre la Chine. rélest6"
L'Angleterre insiste auprès aa **• dô.

Empire pour qu'il fasse lui-même * eg
marches nécessaires auprèB des p uu ]a
intéressas, afin qu'elles reconnaisse"
sphère d'influence anglaise. , Saij_ -

Selon uae note officieuse de lor" ce&-
bury, la Russie pourra garder ses ' ' „n,
sions en Mandchourie , mais ° '̂"letflrr e
naître la prépondérance de i AD*.
dans la vallée du Yang-Tsé. ? an'on<>

Ce qu'il y a de certain , c est 'ï Bfl /,
activitô extraordinaire règne dep»' tout
ques jours à l'arsenal de ChatUS»'^^.
y indique que l'on se prépare a
.__ . . .A  d^nna urtnfiaopntlnn o_ Cirn-te- _»a*.

Un régiment d'infanterie de mari» 
^embarqué, samedi , au quai d'Albert- „.

à bord du transport Britannia a jlje«
nation de Weï-Haî-Weï ; c'est a* jrrjp. i-
d'un enthousiasme belliqueux ina«*"
ble que eet embarquement a eu lien- ,{e$

A Portsmouth et à Plymouth , des^> 4.
sont également arrivés d'avoir a . yao_i-
parer pour que , au premier signal oe tf
rauté , tout soit prêt à embarque-*des ter.- 0x_ t.
et à expédier des vivres et des n>0.B ,,0jd»

Et déjà , les journaux anglais, si
d'habitude , sonnent la trompette.

Le Daily Mail, entre autres, dit : «
Les nouvelles que nous recevons suJ?".rses et

de Chine sont à coup sur les plus série" uej
les plus encourageantes que nous ay°a* n,«i. ¦
depuis bien longtemps ,- en en prenant e ^.
sanco, les cœurs anglais doivent esp *1 ._ s[$-
tout n'est pas perdu pour nous dans le °
Empire. ,„.

Est ce que tout ce tam-tam ne di8fll*jjp i. '
rait pas plutôt un échec subi par la
matie anglaise du côté de la Russie* .̂

FRIBOURG
Noeel itinéraire de Fribourg à P

Le paysage, pour être un peu Bat Jj a j_ .'n'en est pas moins riant et roman,,*8t.t
C'est d'abord , au pied du vallon, on V

^groupe de maisons, aux volets 'nom .̂ j
aux toits grisâtres et aux Vastes .n-»r*/ e'blanches. C'est le moulin de La Cran»'' {,
ses alentours. Puis , un ptu pins jj «
changement de décors. Droit au-des»a ¦,-.
vous , des sapins, anx grandes frange? 

^tes, descendent jusque près de la voi e- (f
gouttelettes de résine , suspendues ** J«eD*
branches en colliers d'ambre, étince t
«_immA 'At\m nawlaa _r_ *A_.  'l' /vnt r\r___P lil "^ _.î_^ ĵuiiuu w - i» y •_ ¦« ¦-^"J v_.«i.v i_ _.v.*. )Jt-J ") --¦ rtauT1
épanouit le gracieux sourire , de ses n x\\o.
Mais, hélas 1 — ainsi ' que le disait l

e.ot_ o-
d'un coin de notre Grtiy 'èVe, —' « la ioL{ot'
tive viendra troubler ces solitudes PL^o'des, et le babil du petit j__îsséau , ?P fl9 l«*
entre ses pierres moussues, dans ' e

rP és}|
sèment buissonneux de ses rives ett&L de
ne parlera plus au cœur des amoure 

^la belle nature."> Mais quoi qu'il en tou
les ondulations du terrain -former^ 

^
t

jours un encadrement naturel de ce*.g j.i
romantiques et sauvages 'tout à la *°i$t*
puis , les petites grottes avec leur*. ^
_ ¦¦ ¦ i ii«Jim-ii. _ L._u_M_ .i__ _ii_ .__«_gg-- 

v
_

jflpS !(..j)sentira-t-elle mon souvenir revivre ° .j. ¦-
brumes de ce passé où j'étais pour
frère tendrement chéri, t ..fl '1 %_

Dieu lui avait accordé la gloire , et '' jt f
porté par les voix de la Renommée, & .._
d'une fois ému le cœur de la jeune fin e'.y,t°° \\Et voilà qu 'il revenait entouré d'une „ce- ,sjeune , précédé d'un renom de ^«.tj* 111

...retrouvait, plus séduiaautequ'iluel av^poû8".!
connue , la femme qu'il aurait voul» £0t>W..
Ameline s'était-elle aperçue do cette ? ĵi u
muette tendresse vouée au désespo' .
ne le sut pas. ¦ .- . . ' n don' miUn événement se produisit qu .. _S„ier..'_,_
un autre cours aux pensées de i j» , à r»P „permit de donner un nouvel alime" ajt sv
désir de. dévouement qui transtig" 5ga it
affection silencieuse, qui la suw»«^ »
quelque sorte. , ,e __\0®

Ameline avait dix-neuf ans, et„,ariage'tfa il
était venu pour elle de songer au m __ oU v 

^Jeune et belle comme elle était , « , pag.
choisir. Les soupirants ne manqua^ pr

éŜ
qu'on nomme les « beaux Partl„fnnt p alL uS
taient par douzaines , attirés au»» par
charmes de l'héritière orpheline .
nombreux millions de sa dot. vïaie "

Mais la jeuue comtesse était "" .f
tonne , ancrée dans ses résolutions- g u«.,

Elle n'entendait point perdre sa r f0uw ,
à un étranger Comme ses P«?5;oin ine a01
retrouver le sang breton dans i nv
rait son époux. ij_ $ji ivr



ttèmi.^. ' , les cavernes , les cascades.
songer . •'ei,t '£aduo : toat cela Bottc fait
•Plen.M naturellement, aux gorges
n'est u , ®* 8rand io«es du Valais. Mais ce
«t jft *~,'u UDe *iœP,e image en miniature,
Pour i ¦ ne 8'aPrêtera, sans doute , jamais
•Ht+ rm* .Mer desoen dre les voyageurs et
fa „„?' Iea amateurs des beautés naturelles

, hotre beau pays.
'sa 

6
n_i. • nou8 8°mmes encore plongée dane

rA VovetI _«68 ou peut être mélancoliques
!tr̂ 8> lorsque, tout à coup, le sifflet
ItalieQ\de la locomotive nous annonce la*«on de Courtepin.
i«._ > ^h Pavsafrp. nouveau se ri ..¦<.. îln ma.
{r0Q GUsement à nos regards. Nous nous
8autft 8 au miuea d'une vaste et intéres-
«onrt ?ontréo où se croisent les routes qui
Corrm_ 8ent a Courtepin , à Cournillens, à
Wall • » pnis a Courtion. a Villarepos , à
aller ied> à Courtaman ef. à Gordâst, pour
d» r,' —• 8i on le désire, — dans la contrée

^mondes.
pa, ™ voit , les débouchés ne manquent
^e. *' 'an * esPérer qae cette voie ferrée,
tor " ,es transports faciles et ses rapides
éO0 nications , constituera un nouvel
e». ,eQt d'aisance et de prospérité nour
du adressantes et importantes localités
°>trict du Lac.

Parti CQUp do 8i(flet retentit , et nous voilà
v6a_ . daU8 ^a direction de Cressier. Nou-
l Qa r: tableau et nouveau paysage. Ici, dans
vQ parais de la Biberon , la contrée semble
'eict P Prendre un a'r un Peu sauvage : la
^ 

"-te est uniforme, sombre, et par ci par-
^ 

sensiblement verdàtre. A gauche sont
ijj, ?°irs sapins. A droite apparaissent,
q„Joules derrière quelques sombres bos-
dn n le" denx villages frères du Petit et
i^ ^Qs Guschelmuth. Au loin, c'est une
t_..C6S8ion de vastes plaines , de petits pla-
wQ*> entrecoupés de haies vives ou bordés

• des collines onduleuses et grisâtres.
W

8ie ,v°y BZ ^a aarx t, à notre gauche, sur
Cj, Petite eminence, le gracieux village de
t^.f ter-sur-Morat, à demi couché dans le
bt„ a8e touffu de plusieurs rangées d'ar-
Ht a ^r.a'tiers de tous genres et de toutes
l̂ g ^sions. Voyez surtout la coupole argen-
ç. . *a charmante église, qui donne à
Sstu r nn a5r da 8Tandeur et de dignité.
^D h n* tl^e, dans un avenir *rô8 prochain
*>9ll aiment scolaire complétera l'em-
logg.-Jement de cette riche et intéressante

U ' ,—V°-— _ _. - . _ .
"* nymnastes à Chatel-Saint-Denis

(Oe notre envoyé spécial.)

Chdtel-Saint-Denis , 28 août , soir.
^Jfc n'est plus le temps , me disait M. Per-

|.y> procureur "général, faisant avec, moi
^

«¦ajet en poste de -Palézieux â Châtel et
(Remémorant ses premières années de
.( ?s.e, où le parcours en chemin de fer de
W.?0Ur 8 a Palézieux durait deux longues
et . 8 et demie sanB compter les minutes ,
ahn°u il fallait explorer des sentiers pour
Oip a Chatel en attendant l'établisse-
h« .'de la nouvelle route. Le môme jour ,
3 h ft rain nous emportait de la capitale ¦à
aj.^res ; une poste , calibre moderne, bien
hl, 6* conduite de -père en fils par M.
Qtt '?ud, nous amenait à Châtel à 5 heures.
.h progrès I A peine avions-nous le temps
L.routè de deviser sur le développement
tt,.,3' Cité chateloise, sur le travail intellec-
%'¦ -S ^a population pour ou contre le rou-
*W latèrcalànt clans ces discussions se
feês 9" noa réminiscences.,d'atttr.efoiB, à
de j11"6 que nous approchions du berceau
fa ?°8 familles évoquant une fourmillière
H .i inume» qu apprécient BBUIB COUI

»-0n-t le culte des souvenirs d'enfance.
*û-D tt8 arr'von8 a Châtel soùs l'emp ire des
..̂ "ions échangées. 

La 
métamorphose

^ra comPlête è la vue des nombreux
légers et étrangères se livrant à la cure
gj.g 'PP» des maisons, pensions et villas sur-
«i ^"t sous la baguette de la fée Industrie,
ta 0.1.8 ne retrouvions des figures connues,
Po(nt

lûaDsardes chantant l'antiquité , des
*¦* _• i ^e vue établissant une .corrélation
\a Ppél»ent et l'avenir; la vieille église,
<l_... .a tour tréoanée. formant un contraste

,5 } <*sté avec la basilique moderne défiant
Kti es> '̂ out cela reporte IeB anciens
«U i ®* gens à quelques lustres en arrière...
éf a^ttr donnant peu de marge pour les
'I, ^V

dan« le siècle futur. Chacun, pàraît-
1 ^Pla v'vre a aon tour , c'est juste , n'en
'''û...186 a ceux qui ont pris des actions sur
, Ce10rta»té.

11 Ue téfleiions personnelles — au dire
'ieu . Pari8ienne présente — n'avancent «n
%x_ .,a folatioa de la fête de gymnastique
abs 1 aia en vue- La naissance d'un cadet ,

gyin Q *° .giron de m Société reneraie ae
alt.ii i.'^ae> a Porté bonheur à la mère.

îl°1*rpi_i att ''ibuer à la circonstance que ce
^Wi-*013 a vu lejour ou la nuit sur le sol
*0l*i __ i8_ et I0'11 a re«tt * 8on baPtême le
_e btopt^'tiné de Persévérance 1 De fait,
h ec l'ét?tt 'a Ytt accourir des rois mages
» ^bren^tte moderne de républicains, et
) *°b 'tion "0Dt les parrains posthumes qui
d « fo^g ?ai«nt l'honneur de le porter sur

'anû é„aPti8maux. Châtel se souviendraae 1898 qui contraste avec l'année

dG sécheresse de 1893, car la pluie bienfai-
sante est tombée en fêtes de gymnastique
sur son sol hospitalier et fécond. L'on célé-
brait , aujourd'hui , la troisième , et elle était
le couronnement des deux premières .
celles de mai et de juillet. Toutes bonnes
ehoses trois, la vérification en a été établie.

En nous ievant le matin comme d'habi-
tude , noa regards embrassaient des horizons
connus , tels la Corbettaz , le Nirmont , do-
miné d'une croix visible à l'œil nu; ie Molé-
son recouvert encore d'une chemise de
nuit, défi jeté au soleil absent. Plus bas ,
l'œil se repose sur la rue serpentée et allon-
gée qui a son point de départ à 1 ancienne
maison Déglise , aujourd'hui bydrotérapisée ,
Jusqu 'à la Maison de-Ville, convertie en un
grand hôtel rivalisant avec les meilleurs
établissements de ce genre par son confort ,
son service, sa situation et là renommée
que lui a value M. Sàûtter, tenancier , dont
la réputation n'est plus à faire après le
banquet qu 'il a servi à près de 300 convives ,
au local de la vieille église, siège de l'assem-
blée des gymnastes en ce jour de fôte.
Sans phrases, chaque convive, la main sur
l'estomac, a proclamé ce maitre d'hôtel à la
hauteur.de la situation. Le service se res-
sentait dc la confiance qui lui avait été ac-
cordée.

La rue unique, indiquée plus haut , offrait
un panorama d'une nature chatoyante ; elle
paraissait changée en un magasin de nou-
veautés, avec ses draperies , ses oriflammes ,
ses drapeaux dè toutes nuances plongeant
dans une même piscine patriotique les
sentiments de toute une population , sans
arrière-pensée de parti , de politique ou da
voie normale, ni même de voie étroite...
tant les esprits sont largement ouverts à la
fête.

Vos lecteurs pourraient croire que je
m'attarde dans des détails. C'est leur affaire
et on ne p6ut leur en vouloir.

Au sortir de la messe de 8 heures , le
Comité de réception ayant à sa tète M. Bû-
cher , président de la Persévérance et orga-
nisateur de la journée , se rendait à la ren-
contre des sections. En voyant le sceptre
du commandement entre ses mains , nous
étions assurés de la victoire et nous mar-
chions en confiance , comme des lièvres
dressés, derrière lui. La fanfare de Châtel ,
BOUS la direction de M. Irénée Genoud , était
préposée au succès de la fête , auquel elle a
contribué pour une large part. Qu'elle en
soit remerciée au nom de tous les partici-
pants. Le cortège, organisé au commence-
ment du boyau de la Coulaz, a défilé en
ville avec une allure virile , pour aboutir
au point terminus devant l'ancienne église.
Il était 9 heures. M. Galley, président cen-
tral , a présenté ses régiments à la popula
tion chateloise et , au nom de celle-ci , M.
Victor Genoud, syndic , bien qualifié en
la circonstance , a souhaité la bienvenue
aux artisans du progrès, du développement
de la force physique alliée si intimement
aux progrès, de la force nationale.

Dix huit sections sont présentes •; l'An-
cienne, de Fribourg, avec 60 membres ; la
Freiburgia, avec 30 membres ; Morat , 11;
Estavayer, 13 ; Bulle, 15 ; Chàtel , '22 ; An-
cienne, Vevey, 15; Jeunes patriotes , Vevey,
14; Helvetia, Montreux, 11 ; Tour-de-Pelz ,
17 ; soit en, tout. 208 membres actifs, plus
une centaine de membres passifs. .

A l'heure ponctuelle, soit vers midi 35,
tous les convives étaient autour des tables
d'hôte du local de la gymnastique. Ils ont
pu apprécier , ainsi que nous l'avons dit
plus haut , le joli menu qui leur a été servi
par M. Sautter. et dont voici la composition
qui figurait aur un placard ornementé
d'arabesques et dû au crayon de M. Os-wald
Pilloud

Potage aux débris d engins
Cheval en compote

Trapèze braisé
Barre fixe à fa broche .

Salade d'applaudissements
Fruits des mérites

Ce menu a été consciencieusement observé.
Pendant que les fourchettes manœuvraient

et que les musiciens jetaient leurs harmo-
nies à travers les échos, les orateurs rumi-
naient leurs idées et nous préparaient des
effluves oratoires de premier ordre , à en
juger par le résumé suivant :

M. Bûcher, président et orateur de la
journée , constate que c'est la première fois
que la section cadette de Châtel a l'honneur
de recevoir les membres de la course can-
tonale de gymnastique, cela grâce à l'invi-
tation du Comité cantonal. Aussi est-il fier
de souhaiter la bienvenue au nombre ines-
péré de participants .qui ; ont répondu à
l'appel de la Société et'qui sont un appui
pour notre jeune section.

Je ne reviendrai pas, a t-il ajouté, sur
l'importance de la gymnastique et sur le
développement qu'elle apporte au corps et
à TeBprit.1 On a créé une . entrave à cette
science, c'est le mélange de la politique
qui est contraire au dut que nous pour-
suivons et qui nous a créé des ennemis
dans le canton. Serrez loo liens entre les
membres, formez une Société homogène et
ne vous laissez pas arrêter par les épithètes
de libéral ou de conservateur. Je bois à
l'union de vos Sociétés pour leur prospé-

rité et celle de la patrie. (Applaudisse-
ments.) La musique souligne ce discours
par une production patriotique et la parole
est donnée à M. Galley, président central ,
qui s'exprime à peu près ea ces termes :

Au nom des gymnastes fribourgeois , l'ora-
teur remercie M. Bûcher , président de la
Persévérance des excellentes paroles pro-
noncées, tant en faveur des gymnastes
réunis qu'en faveur de la cause de la gym-
nastique. Et il ajoute :

Si l'initiative de la course cantonale de ce
jour , à Châtel-Saint-Denis, revient au Comité
cantonal qui a proposé avec plaisir ce but à
nos Sociétés fribourgeoises , l'honneur de la
journée en revient à la population du chef-lieu
de la Veveyse pour sa cordiale et sympathique
réception. La magnifique décoration de ses
rues et l'enthousiasme de sa population prou-
vent toute la sympathie qui est accordée, dans
cette localité, pour la cause de la gymnastique.
Merci donc pour ce que vous faites pour les
gymnastes en ce jour.

Merci aussi à vous, excellents amis vaudois ,
qui êtes venus fraterniser avec nous à cotte
occasion. Venant de la côte d'azur du bleu
Léman , les Veveysans et les Montre usions , si
vous nous apportez un soleil trop ardent qui
pourrait nous gêner dans nos travaux, vous
nous amenez , dans notre réunion cantonale,
votre gaieté et votre entrain habituels. — Merci
à vous, gymnastes confédérés vaudois.

Au nom de tous les gymnastes fribourgeois ,
je ne puis que remercier toutes les autorités
de la localité pour leur appui cordial et
souhaiter pleine réussite à notre petite fête ef
succès et persévérance à la jeune Société de
Châtel et à son dévoué et sympathique prési-
dent , M. Bûcher. (Bravos prolongés )

M. Gauverit , président des sections vau-
doises , se lève à son tour et veut saluer les
sections présentes. U proclame d'abord
l'émancipation par la gymnastique et révèle
son but patriotique dans l'esprit de con-
corde et de fraternité , dans le développe-
ment moral et physique des populations.
La Persévérance de Châtel contribue an
développement de Cbâtel , et l'orateur boit
aux Sociétés de gymnastique, de musique
et de chant de Châtel , qui travaillent dans
le même ordre d'idées. (Applaudissements
prolongés. On crie : Vivent les Vaudois !)

Nou» assistons enetiite à nne levée de
rideau. M. Comte, rév. curé, se lève, à la
demande instante du président. Il n'a pas
l'habitude de marchander , et à la minute
où on le somme de parler, il en profite pour
venir remercier nos bons voisins et amis
les Vaudois. L'orateur rappelle avec hu-
mour ses anciens faits d'armes comme gym-
naste , lorsqu 'il tirait au doigt avec des va-
chers en Unterwalden. Il a encoreàla mé-
moire la proposition qui lui fut faite d'en-
trer en qualité de sergent-major dans un
corps de cadets et certaine concurrence qui
existe entre l'âne et le cheval. Ces boutades
applaudies ont été suivies de réflexions ap-
propriées à la circonstance. La gymnastique
consiBte dans la lutte contre soi-même, con-
tre tous lés maux découverts par les Facul-
tés de médecine en faveur de l'ordre moral;
centre les paresseux qui sont comme des
morts qu'on ne peut pas enterrer. La gym >
nastique est bonne contre les incendies, les
tremblemefits de terre et contre tant de
déraillements qui se produisent en ce
monde, L'prafeu,r , boit à, toutes les sections
;._ *;.-; ,. _ -. -.i:. x_ _  «,: .i.t -i|irjit.i_cut .tau*, v-iuuvm
qui ont du bon vin (applaudissements) et
bon cœur.

Ce discours dont nous n'avons pu résu-
mer que les princi pales idées, a été salué
par de frénétiques applaudissements.

Le banquet est terminé ; le cortège s'or-
ganise pour se diriger vers le champ des
exercices. Sept jeunes filles en qualité de
demoiselles d'honneur précèdent ies gym-
nastes avec des bouquets , et la joute com-
mence entre les diverses sections. Malheu-
reusement, après les préliminaires , une
avor.o a interrompu ces exercices , sans
djmin.aer l'entrain qui a régné jusqu'au
moment" du départ.

Chacun est parti au cri de « Vive Châtel-
Saint-Denis ! » L. PH.

La visite sanitaire des recrutables.
— Voici le résultat de la visite sanitaire
des recrues de la ville de Fribourg et au-
tres sections de la Sarine :

Fribourg-ville et section de Vuistërnens-
en-Ogoz : 144 recrutables.

Reconnus aptes 38
Renvoyés à un an 17
Renvoyés à deux ans 3
Exemptés définitivement 86

U n 'y a donc-que ie 33 % reconnus aptes
au 'ser vice.
Friboùrg-villéseul : '80recrutables.
Reconnus aptes :, 4.. »
Renvoyés à I et 2 ans : 14 »
Exemptés définitivement : 23 »

Donc, 53, 7 % d'aptes.
Sections de Praroman , Marly, Treyvanx,

Ecuvillens : 100 recrutables.
Aptes : 42. Renvoyés 13. Exemptés 45.
Soit le 44,7 % d'aptes.
Sections de Prez , Belfaux, Corminbœuf,

Cottens : 120 recrutables. .
Aptes 52. Renvoyés 16. Exemptés 52.
Soit le 44,4 °/0 aptes. . „ .
Nous publierons demain les résultats com-

plets des examens deB recrutables de 1897,

Transport de bétail pour le marché
aux taureaux, a Berne. — Un train
spécial sera organisé, jeudi matin, pour le
transport du bétail à Berne.

Départ de Bnlle, à 6 heureB ; Romont
7 h. 36; Fribourg, 8 h 7*-

Départ de Domdidier a 5 h. 26, de Morat
à 6 h. 35.

Il y aura arrêt dans toutes les stations
intermédiaires.

Le train spécial arrivera à Berne à 10 h.
{Communiqué de la Direction de l'Intérieur)

Un Incendie au Vully. — Un incen-
die s'est déclaré dimanche, à 1 heure du
matin , à Vallamand dessus, dans le Vully.
Quatre bâtiments ont été détruits. Plu-
sieurs familles sont sans abri.

De Itlontbovon & Sottens. — Une
convention vient d'être passée entre la
Société Genoud et Cie , à Montbovon , et les
autorités communales de la commune vau-
doise de Sottens, pour l'éclairage à la
lumière électrique.

Sitôt la convention ratifiée , les travaux
de posage commenceront. La Tribune de
Lausanne applaudit à cette décision.

BIBLEOGRAPHIES
Revue de la Suisse catholique, publiée

sous la direction de M. Jaccoud , recteur du
Collège Saint-Michel , professeur à l'Univer-
sité , avec le concours d'un groupe de profes-
seurs. Prix d'abonnement: Un an 8 fr. pour
la Suisse ; 9 fr. 20 pour les autres pays de
l'Union postale. — On s'abonne à l'Imprimerie
catholique, Fribourg, Suisse.

Sommaire du N» 8. — Août 1898.
I. Quelques mots sur la science' sociale, par

E. Carry. — II. L'origine divine de l'épisco-
pat (suite), par Dr L. Gobet. — III. Notes d'un
cours sur Pascal : l'homme , l'œuvre, l'in-
fluence (suite), par Victor Giraud. — IV. Chro-
nique , par J. — En supplément : Dictionnaire
des paroisses du canton de Fribourg, par
le R. P. Appolinaire Deillon.

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Août I 23|24|25|26|27|28| 291 Août

THERMQMÈTRK C.
Août | 23[ '** 25| 261 _i7 28| 29 Août

7 h. m. .18 17 14 11 12 - 12 -10 7 h. m
1 h. s. 25 20 20 19 21 19 16 1 h. 8
7 h. s. 19 21 17 17 17 17 7 h. t

M. SOUSSENS, rédacteur
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Monsieur Adrien Barras et son fils ,

à Fribonrg. ont la douleur dn faire
part à leura parents, amis et connais-
sances de la perto cruelle' qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Philomèns BARRAS
née DROUX, de Chénens

leur épouse et mère, décodée à l'âge
de 36 ans, munie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mercredi
31 août , à 8 heures. Maison mor-
tuaire : Chatelet neuf , près Bethléem.
Ofûce funèbre à l'église du Collège , à
8 V, heures.

JE*,. ï. I».

Les familles Bœriswyl-Gougler ont
la douleur dé faire part à leurs pa-
rents et connaissances de la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille

GERMAINE
décédée le 27 août , à l'âge de 4 mois.

L'enterrement anra lieu mardi 30
août , à 1 heure aprè..-n. idi. . ._

Maison mortuaire : Varin , maison
Emmenegger.

725,0 f-
720,0 '§-
715,0 5-
710,0 =- n in m 1 f t



MESDAMES
outenoz l'industrie suisse !

I T^emandez les échantil
f Vjjlona d'étoffes noires ou
f couleur , de fabrication
| suisse au nouveau dépôt
f de fabrique de Ph. Geel-
# ûaar, à Berne, où vous ache- j
I tez nne iolie roha de 6 m'. 1
f pure laine et de bonne
• qualité au prix excep-
I tionnel de 7 fp, 50 ou
f â 1 fr. »5 le mètre. {Dépôt de fabri que i
'Pn. GEELHAAR, à Berne /40, rue de l'Hôpital, 40 #
Eth __l .  franco par retour du courrier fTéléphone N» 32.

I

NB. En cas de deuil, prière de I
demander les échantillons par dé- 1pêche ou par téléphone.

Avis aux chasseurs
Un bon chien courant à vendre.

S'adres. à M. Ifia .my, à Chena-
leyres, près Belfaux. 1768-1127

A. I_.OXJJ___=t
une jolie chambre meublée, au
N° 68, rue de Lausanne. 1767

Bon jardinier marié
demande place de concierge-jardi-
nier, aux environs de Fribourg.

S'adres. à J. Parpillon , jardinier ,
à Givisiez, près Fribourg. 1749

BRODERIE
se vend 10-50 cent, par mètre, chez

P. KR ____ HE_. __A._N
Fabrique de broderie , Gossan.
Echantillons franco. 1787

A. I_.OTJ__.___R,
pour de suite, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas
et mansarde. Part à la buanderie.

S'adresser à. M""» v. Hertling,
Avenne Tour Henri. 1728

A VENDRE
de suite un p iano. S'adresser à
Mme Bernard, rue de Romont,
N» 266, Fribonrg. 1773

Les charrons qui pourraient se
charger de fournir des brouettes, la
caisse si possible en peuplier , peu-
vent s'adresser à Léon Girod, à
Fribourg. 1778-1133

%W &3MkTOS
pour de suite, une fille connaissant
la cuisiné et les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence Haasenstein
et Vogler , à Fribourg ou à Bulle.

T|n p très ancienne maison de vinsUllcde Champagne, à Reims,
demande un agent sérieux,
à des conditions avantageuses.

Offres sous chiffres E7824X, à
Haasenstein et Vogler, à.
Genève. 1776

On demande pour tout de suite
vm© cuisinier*©

S'adresser chez Jttme Léon de
Week, Villars N. Marly. 1775

Fabrique de plâtre de cons-
tructions, très importante et
produisant une qualité excellente,
demande bon représentant ou reven-
deur au courant de la branche et
bien introduit pour ville et canton
de Fribourg. Offres sous chiffres
M3967Q, à Haasenstein et Vogler, Bâlo.

H? fx Vint, location. — EchangePI A M IIS Vente- - Acoordaae.
1 lllll Wl. Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1*7, maA * Lautanne.. S _4bourjr,

RAISINS DORES
(gros grains), caissette de 4 kilos, à3 fr.95. Pommes fortes , 10k.à4fr.5û
franco. MORGANTI Frères , Lugano.

COMMERCE DE VIN
DU CERCLE DE L'UNION

6, Grand'Rue , Fribourg
Vins blancs et rouges de première

qualité, à prix très modérés.
S'adress.r au concierge. 1721-1102

Deux bons .uraers menuisiers
trouveraient du iravail pour de
suite chez Frédéric Audergon,
an Varis, Fri bonrg . 1780

HKKNIBS
M. le curé Beck , â Bergholz,

Guebwiller , H'« Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1355

PROSPECTUS
EMPRUNT DE 60 MILLIONS DE FRANCS A 3 % 1

DE LA

Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon
GARANTI PAR LA CONFÉDÉRATION SUISSE

..?»»»?.. 

, En vue de se procurer les ressources nécessaires pour l'exécution des concessions suisse et italienne, pour le percement du tunnel du Simple
et la construction de la ligne de Brigue à Iselle, là. Direction de la Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon a contracté aveo u
consortium de banques, compose de :

la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne,
la Banque cantonale de Berne, à Berne,
la Banque cantonale de Zurich, à Zurich,
la Banque cantonale de Soleure, à Soleure,
la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,

un emprunt de soixante millions de francs à 3 V» % d'intérêt. Lo Conseil d'Administration de la dite Compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui ont et
conférés par l'Assemblée générale des actionnaires du 27 mai 1898, a, le 28 mai 1898, ratifié ce contrat d'emprunt. fi„-En conformité des décisions prises par l'Assemblée fédérale en date du 19 avril 1898 et par le Gonseil fédéral suisse en date des 4 décembre 1°*'
et 14 juillet 1898, la Confédération suisse garantit aux porteurs d'obligations de cet emprunt le paier ent des intérêts e* *
remboursement du capital de leurs titres.

Cet emprunt est divisé en 60,000 obligations de 1000 fr. au porteur , jouissance du 1« octobre 1898, rapportant un intérêt de 3 Va %, et m""18
de coupons semestriels à Véchéance des 1<» avril et 1OT octobre.

La Compagnie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses, à la convenance des porteurs et sans aucuns frais pour «u x> .JÏÏ
titres définitifs de cet emprunt, et à remettre en échange, aux déposants , des certificats de dépôts nominatifs. Ces dépôts ne pourront toutefois être
inférieurs à 5,000 fr. en capital.

Les titres de cet emprunt sont remboursables au pair, après une période de 10 ans, & savoir à partir du 1" octobre 1908, par voie de cinqu&i»9
tirages au sort annuels, suivant un plan d'amortissement imprimé sur les titres.

Le premier tirage sera effectué trois mois avant le premier remboursement qui aura lieu le l" octobre 1908.
La Compagnie Jura-Simplon se réserve toutefois la faculté d'opérer des remboursements plus élevés que ceux prévus dans le PJ$J|

d'amortissement, et môme de dénoncer au remboursement tout ou partie du solde de l'emprunt , mais elle ne pourra faire usage de cette faculté que <"s
le 1er octobre 1908, au plus tôt.

Dans les trois mois qui suivront le transfert du réseau Jura-Simplon à ta Confédération, les obligations du présent emprunt seront échang ées coifr e

des obligations de la Confédération portant les mêmes conditions que les obligations créées par la Compagnie. Les porteurs de ces dernières seront tenus
d'accepter cet échange.

La Compagnie Jura-Simplon s'engage à faire payer; sans frais, en monnaie suisse, les coupons échus et les obligations du présent emprUD
appelées au remboursement, savoir :

à Berne « à la Caisse centrale du Jura-Simplon ;
à la Banque cantonale de Berne ;

à Lausanne < à la Banque cantonale vaudoise ;
de plus à Bàle, Genève et Saint-Gall, aux domiciles qu'elle designers

en outre :
à Paris : au cours de la demande du papier à vue sur la Suisse, suivant la cote officielle du jour précédant la présentation ;
à Berlin, Darmstadt, Francfort s/M., Carlsruhe, Mulhouse, Munich, Strasbourg et Stuttgart i au cours de la demande <»<*
papier court sur la Suisse suivant la cote officielle de Berlin du jour précédant la présentation.

Toutes publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement des obligations sont faites, aux frais de la Compagnie, dans lflS
organes de publioité prévus par ses Statuts. ;

L'admission à la cote des titres de cet emprunt sera demandée aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich, ainsi qu'à Berli"
et Francfort s/M.

Berne, 25 août 1898.
Au nom de la Compagnie Jura-Simp lon :

Le président de la Direction : RUCHONNET.

Les Banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt sus-mantionné de soixante millions de francs ouvrent une souscription publique P °uï
uue première série de

VINGT MI-LLIOIXS DE FRANCS
capital nominal de ces titres, aux conditions suivantes :

1. La souscription aura lieu le
3V_CA.R, I> I 6 SEPTEMBRE 1898

auprès des dolniciles désignés ci-dessous.
2. L.e prix d'émission est flbté à f 00%, sous déduction de l'intérêt à 31/2% du jour du paiement au 1er octobre 1898. Les souscripteur

qui se libéreront après le 1er octobre 1898 paieront l'intérêt couru à 3 1/2 % dés cette date.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après là souscription ; avis en sera donné psr lettre aux souscripteurs. ...
4. La libération des titres pourra être effectuée à partir du jour de la répartition, jusqu 'au lor novembre 1898 au plus tard, à la Caisse o"

domicile de souscription.
5. Lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs des titres définitifs. rf6. Auprès des domiciles de souscription allemands la libération des titres aura lieu au cours de Mark 80.65 pour 100 francs. Le droit de tinab*"

allemand sera à la chargé du souscripteur.
Banque cantonale vaudoise
Banque cantonale de Berne
Banque cantonale de Zurich

. Banque cantonale de Soleure
Banque cantonale neuchâteloise

DOMICILES DB SOUSCRIPTION :
Bulle 1 Banque populaire de la Gruyère. I Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg. I Fribourg » Fritz Vogel.
Fribourg 1 Banque cantonale fribourgeoise. J Bauque populaire suisse. j Weck, Aeby et C'e

ENCHÈRES PUBLIQUES
I_e Comité des constructions de la pièce

historique, à Neuchâtel ,
mettra aux enchères publiques, le mercredi
31 août 1898, dès les IO heures du matin,
sur l'emplacement de l'amphithéâtre, au fiond-Poînt Desor, les
matériaux mis en œuvre dans la construction de l'amphithéâtre,
savoir : bols de charpente, planches, etc. Les offres seront
reçues pour le bloc, la démolition étant à la charge de
l'acquéreur.

UN JEUNE HOMME
âgé de 30 ans, grande connaissance commerciale, désirerait représenter
une maison suisse de

FROMAGES ET BEURR.ES
à Londres et provinces. Actuellement en passage à Neuchâtel
jusqu 'au 15 septembre. Adresser les offres sous chiffres H8566cN à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Neuchâtel. 1774

à Neuchâtel : à la Banquo cantonale neuchâteloise ;
à Soleure t à la Banque cantonale de Soleure ;
à Zurich t à la Banque cantonale de Zurich ;

ultérieurement ;

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine d'environ 55 P°*

labourables. Bâtiment avec deux beaux logements et grant
f̂tdépendances rurales, grandes écuries modernes de récen

construction. Jardins, vergers et fontaine intarissable-
Offres sous H8487N à l'agence de publicité Haasens"

et Vogler, Neuchâtel. 

TÏMAINS A BATIR
La commune de Fribourg met en vente, au Quartier ^f.,„àiii poU f

20 parcelles de terrain de diverses contenances et 8000 m* de te'" pie0di.de
maisons urbaines. Terrains magnifiquement situés, au Midi, v"^ f ier des
sur les Alpes. Prendre connaissance des plans d'an_ènagement. .ggg
charges et conditions de mises au Bureau de l'Edilité. "*" __—.—'

L. BESSON, au Criblet, FBffiOUflS
^Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repa wagetn 

^ f
._.g0

Coke lavé et criblé. Briquettes extra, flouùle sans fumée, ttouiu _. ./ôp /l(,n«
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés- Service s. 45"?


