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efVlce té légraphique de la Liberté

_.** tUnm Rennes, 7 août.
?eiant °i Tmerie à cheval barre le» raeB__?n86'l dn ycée, où a lieu la ïéance du
rendent gUerr e ; une centaine de curieuxae'p6r gû ' a. ebaque barrage, le passage

01,11 incid *" 0nne *'8naIe absolument

î? Com_._il pub,ie une lettre d'Esterhazy
v i __ .i._ /uan.d__n_ n_..i___ i_ i _; . ._*_ii 'ii n_>
ï'̂ sioa A!" a R«nne»; il estime que la
oV^dra Xer°ée sur le Conseil de guerre
''«on ép.Çartial ; il fait ensuite une dépo-
i?Ue opai» ' «emblable à celle qu'il aurait
« ^e di, eQt î n réitère que c'est sur
« re'atift„ Col°nel Sandherr qu'il est entré
iu11 «t a«« aveele colonel de Schwartzkop-
« r°»ltie. ' en juilletl894, le bordereau ;

ïvlc« _ i n disant qu'il a rendu de grands
Les téjT .on Pays.

0
ttivant • S1 ?8 seront entendus dans l'ordre
^.bel'a. é?éral Chamoin, MM. Paléolo-
K6n ^an» _.ehe-Vernet, Casimir-Perier, les

* «ercier et Billot.
. ̂ e' O&*A Rennes, 7 août.
J?« arH °ÔPa«x de Boisdeffre et Roget

at Pror.« -? ^ 
Rennes. Aucun incident nemi*« à leur arrivée.

ta^ntrét. _ Rennes, 7 août.
S.'ei.p ? «as généraux Zurlinden et
l>iie n *** le lycée de Rennes, où est
,r| réww5,ei l de guerre, a été saluée par

î 'audC» de : « Vive l'armée ! >
» tyftu aî?_ ouverte , l'accusé , Alfred
l9.8*? avoc„; in <«"0duit. Suivant le conseil
jl ^s à nrni

8.et de aes amis, et tenant lui-
» P**io n», tre une impression lavoraoïe ,

e**greffl attitude fière. (!)
S* V?Br donne lecture de l'arrêt de la
M 9 4'o„ 88ation et du rapport du capi-
w. de {̂ escheville , dressé lors du pro-acc1_at- et énumérant lee chets

e _4 Pi-Onn PaHs, 7 août.
i oit «ai • de l'accident de Juvisy, le Matin
J?ttx nB/

lr que l'enquête a démontré que
«se, d 

r«onnes sont , dès à présent , incul-
bn ^29 ûéSligence. Il paraîtrait que le
,;S. ' 6n arrivant à JuvUy. a trouvé le
«t lati, °Uvept ouvert , alors que le poste
# ... l 'HUe dn hln<.b r.o 19 «.fait fermé.
aiN bri0ste «uivant , qui aurait dù être
«M " <W .Protéger le train 29 bis , était
•forl à la Tottt *ait croire lue l'accident

0D- _, a Négli gence oa à un ordre mal

'H&St )o . Paris, 7 août.
bl _. ^ do dernières comtatationsr le

*'e _ 4 g_? morte s'élève à 18, celui des

Mi? Soient New-York, 7 août.
<V *Ur ^

oraRe a éclaté dimanche après-
«Hi ° ie 0r *v York et les environs et a

"« oot f 
ds dégâts ; plusieurs embar-

*I b- "imr .ge.
.B'ji'A. jw. Pretoria , 7 août.
Nu lait di a informé sir Alfred Milner
**_l.__,1« âLp.08é a accepter toutes les prêt-
ât «fciçales pouvant faciliter le

. .(, es difficultés pendantes.
, ct(lv .\tnt.s.. -Londres, 7 août.
_^8C 1̂ 2nPble de Pieter-Maritzburg à la
°'°0fl?£** d«U° 200° mulet8 et 200 V0lture *

Noël ^«tiûv_ cain Pn gQe pour une armée de
Itu U „„ sont arrivés ici avec le per-

8t°ck d°Uverment impenal a acheté
v.1,8 UsPQnible en grains et farines.
«k 'I -ft "Utr. Washington, 7 août.
'S: (Haïti\ tdes Etats-Unis à Port-an-
?>r»8°ntini té'égraphie que, si l'état de
;%t ittp°Urra*; Ia Préaence d'un navire de
"!» ion«v.. _°*re neco»8aire pour pro-

8Ula t et la légation dea Etats-

\Kl_ ,d«Pôeh ÎVe "wr-Yopk,.7 août.
*_ *«._.. • S A de Barbap bor , dans le
lNe..r6 d'n " ' ann°nce qu 'à la iuite dé
_» f iw aii© rt P°nt°n d'embarquement,
_.%K, du v» - Per80°ne« qui attendaient
X» 88 cW8eau Mountdesert oat été

• an« l'eau. Trente se sont
î 8 _h
ï__ V»f '«vol ,,.. JLa Havane, 7 août.
%t>- Oo « ,6ûB aire Jimenez a quitté

85e, a a 88ttrequ 'il se rend à Saint-
k 
^Ô»?^ de fiA New-York» 7 août-

de iJJJY* n'a Plus été constaté

Nouvelles
du jour

Le cabinet belge est reconstitué. En
voici la composition : M. de Smet de
Naeyer assume la présidence, ainsi que
les Départements des Finances et des
Travaux publics ; M. de Trooz prend l'In-
térieur ; M. Van den Heuvel , la Justice ; le
général Gausebantd'Alkemade, la Guerre;
M. de Favereau , les Affaires étrangères ;
M. Van der Bruggen, l'Agriculture ; M.
Liebaert , l'Industrie et les Chemins de fer.

A deux noms près, ceux des titulaires
de la Guerre et de la Justice, c'est la
combinaison que nous donnions vendredi
déjà comme la plus probable.

M. Liebaert ne fait que l'intérim des
chemins de fer, mais restera chargé de
l'Industrie.

Voici, d'après un journal belge, la
silhouette de quelques-uns des nouveaux
ministres. D'abord M. Van den Heuvel :

M. Van den Heuvel n'est pas un profes-
sionnel de la politique, mais les bro-
chures qu'il écrit et les discours qu'il fait
le désignent depuis longtemps à l'atten-
tion publique. M. Van den Heuvel a
45 ans. Il habite Gand, est professeur de
droit à l'Université de Louvain et s'occupe
activement des questions politiques, mais
à la manière des savants et des hommes
de cabinet.

M. Van den Heuvel appartient , si l'on
peut dire, à la catégorie des observateurs
sociaux. De très intimes relations l'unis-
sent à M. Albert Nyssens, l'ancien minis-
tre du Travail. Et ces deux hommes
se ressemblent par la tournure intellec-
tuelle. Même orientation , mêmes opi'
nions, du moins sur la plupart des ques-
tions brûlantes. Inutile donc de dire que
M. Van den Heuvel est un proportionna-
liste déclaré.

M. de Trooz :
Le nouveau ministre de l'Intérieur est

député de Louvain depuis le 26 décembre
1889. Il a remplacé à la Chambre feu M.
Delton_ , conseiller communal de la ville
de Louvain. M. de Trooz est un adver-
saire résolu de la majorité libérale.
L'hiver passé, après les troubles, il flétrit
énergiquement l'attitude de la police à
l'endroit des étudiants catholiques.

Signes particuliers : M. de Trooz fit
partie de la Commission des XXI du
Congo ; il est partisan du service per-
sonnel; il manqua d*être rapporteur du
projet de loi électoral , déposé par M. Van-
denpeereboom. Son rappoi t fut écrit, mais
il n'eut pas l'occasion de le soumet tre au
Parlement.

M. de Trooz est un proportionnaliste
d'assez fraîche date.

M. van der Bruggen :
C'est un des rares gentilshommes

belges qui vivent sur leurs terres et
gèrent eux-mêmes leurs domaines. On le
dit d'une grande compétence en matières
terriennes et rurales. Son récent discours
sur la situation agricole, débité d'abon-
dance, plut à la Chambre par l'élégance
de la forme, la solidité de l'argumenta-
tion et le fond de connaissances sérieuses
et pratiques qu'il révélait. On a entendu
à cette occasion faire un vif éloge de M.
van der Bruggen par plusieurs de ses
adversaires de l'extrême-gauche, et non
des moindres. .

M. le baron van der Bruggen eat député
dé Thielt. Il siège à la Chambre depuis
1888. Il est l'auteur d'une proposition da
loi permettant d'éviter, en cas de décès,
la vente forcée des petits héritages , et
d'une autre proposition modifiant le ré-
gime des petites successions.

C'est au j  ourd'hui que s'ou v re, à Rennes,
la dernière phase de l'Affaire. Sera-ce

bian la dernière ? Souhaitons-le, mais n'y
comptons pas trop. Les engagements pris
de part et d'autre — avec combien de
réticences, d'ailleurs, — de s'incliner
devant l'arrêt du nouveau Gonseil de
guerre, ne méritent qu'un faible crédit.
Ce sont là promesses faciles à faire, plus
difficiles à tenir.

On ne croit pas que le Gonseil de
guerre aborde avant mardi l'examen du
dossier secret. Deux audiences y seraient
consacrées ; elles auraient lieu à huis
clos, en la seule présence de Dreyfus, de
ses défenseurs Met Démange et Labori, et
du Commissaire du gouvernement, com-
mandant Carrière. Nous avons déjà dit
que le général Chamoin et M. Paléolo-
gue sont chargés de donner à ces mes-
sieurs les explications nécessaires. Il a
été adjoint au général Chamoin, pour
cet examen, un assistant en la personne
du capitaine Moreau, du 41° d'infanterie.
Le comte du Halgouët, attaché d'ambas-
sade, remplira le même office auprès de
M. Paléologue.

On annonce l'arrivée à Rennes de MM.
Casimir-Perier, Cavaignac, Delaroche-
Vernet et des généraux Billot et Gonse,
appelés comme témoins.

* *
Dans un article évidemment inspiré, le

Temps s'efforce d'établir que le voyage
de M. Delcassé à Saint-Pétersbourg n'a
aucune des significations qu'on lui a
prêtées, spécialement dans les milieux
antirevisionnistes.

11 semblerait , dit-il , que rien ne fut plus
normal que ce voyage... Il est parfaitement
naturel que la facilité croissante des commu-
nications ait modifié les mœurs des diplomates,
comme celles des simp les citoyens. La plupart
des industriels trouvent plus commode de
passer quelques heures en chemin de fer pour
traiter une affaire do vive voix, que de s'em-
barrasser d'interminable correspondance. Ce
procédé, qui est jugé préférable pour les
intérêts privés, l'est aussi pour les intérêts
publics. 11 est excellent que ces rapports directs
entre ministres se multiplient de plus en plus.
L'expédition des affaires internationales en sera
plus prompte , plus cordiale, et les chances du
maintien de la paix en seront augmentées. .

C'est parler d'or; mais en attendant,
on ne nous dit pas ce que M. Delcassé
est allé faire à Saint-Pétersbourg.

* «
Le czar vient de manifester par doux

actes successifs sa désapprobation des
mesures dont l'attentat contre l'ex-roi
Milan est le prétexte, à Belgrade. Un
parent du prince Nikita de Monténégro,
qui avait quitté ce pays pour s'établir à
Belgrade, ayant été expulsé de cette ville
à la suite des derniers événements, et sa
pension ayant été an oprimée à l'instigation
de Milan , Nicolas II a ordonné de doubler
la pension servie par le gouvernement
russe à la femme et à la fille du proscrit.
Peu de temps aiiparavant, le czar avait
déjà décoré le général serbeSava Grouitch ,
qui n'est pas précisément en faveur auprès
du roi Milan.

Le czar ne pouvait affirmer plus caté-
goriquement — tout en observant les
bienséances protocolaires — son antipa-
thie pour l'homme qui mène à l'heure
actuelle les destinées de la Serbie.

Puisque nous en sommes à parler de
l'ex-roi Milan, enregistrons la déclaration
qu'il fait publier dans la Correspondance
polilique de Vienne, et d'après laquelle
« la situation est tout à fait calme et tran-
quille en Serbie ». En conséquence,
ajoute la note, le jeune roi Alexandre par-
tira très prochainement pour Carlsbad ,
laissant la régence à M. Vladan .Georgé-
vitch. Alexandre parti, son père s'en
trouverait bien plus à l'aise pour dicter
et faire exécuter les arrêts de la Cour
martiale, que la distance empêchera de
soumettre à temps au jeune roi pour
qu'il puisse faire usage de son droit de

grâce, ces arrêts étant exécutables dana
les vingt-quatre heures.

G'est sans doute tout ce que Milan
désire.

*_c *

La Cour militaire suprême de Madrid
a dû rendre hier son arrêt dans le procès
de la reddition de Santiago. On s'attend
à une sentence favorable au général
Torral. Par contre, les autres «hefs mili-
taires impliqués dans les débats seraient
moins heureux ; la Cour prononcera des
condamnations que le télégraphe nous
apportera incessamment.

On dit — ce n'est qu'un on dit — que
le gouvernement transvaalien a accepté
l'enquête exigée plutôt que proposée par
M. Chamberlain sur le fonctionnement de
la nouvelle loi de franchise. L'adhésion
du cabinet de Pretoria serait subordonnée
à la participation des représentants de la
France, de la Russie et de l'Allemagne à
l'enquête en question.

CHINE ET JAPON
Les nouvelles d'Extrême-Orient font

présager une prochaine alliance entre le
Japon et la Chine. Déjà maintenant, les
rapports sont presque intimes entre les
adversaires de 1895. On a signalé certai-
nes négociations entre Pékin et Tokio ;
les résultats n'en sont pas connus, peut-
être parce qu'il n'en a pas étô obtenu,
peut-être aussi parce que les intéressés
jugent à propos de ne pas les dévoiler.

Quoi qu'il en soit , si l'alliance des deux
grands Etats jaunes de l'Extrême-Orient
n'est pas encore conclue, on peut croire
que les démarches pour l'obtenir abouti-
ront. Lo Japon et la Chine ont à se défen-
dre contre les mêmeB convoitises. Le
Japon s'est vu arracher par les puissances
européennes les fruits d'une brillante
campagne. Il a été contraint de renoncer
à de vastes territoires après les avoir
conquis à la pointe de l'épée, parce que
ces territoires convenaient à l'Angleterre
ou à la Russie. La Chine, de son côté,
avait pu croire un instant que le salut lui
venait des « diables » d'Occident ; mais
elle n'a pas tardé d'être détrompée. Les
Européens déchiquettent l'Empire du
Ciel , sous le fallacieux prétexte de fer-
mages de 99 ans, et ils se disputent les
lambeaux de ses plus belles provinces.

Les intérêts sont donc connexes ; aussi
peut-on prédire à coup sûr que l'alliance,
si elle n'est pas faite, se fera sinon au-
jourd'hui , au moins demain.

G'est là un fait grave , qui préoccupe
ajuste titre les Chancelleries européen-
nes, car il rend le péril jaune plus mena-
çant que jamais, et cette fois , les motifs
ae crainte nous viennent, non plus de
Pékin seulement , mais encore et surtout
de Tokio.

Quand l'Europe, il y a longtemps,
entra en relations d'affaires avec le Japon,
elle exigea pour ses nationaux certaines
garanties, certains privilèges , qui sous-
trayaient les Européens à l'action dea
autorités locales et les plaçaient sous la
j uridiction directe de leurs" consuls res-
pectifs.

Depuis quelque? années, les Japonais ,
montrant en cette occurrence une activité
et facilité d'assimilation vraiment mer-
veilleuses, ont copié la plupart des insti-
tutions européennes. Leur flotte peut
supporter la comparaison avec les meil-
leures de celles des grandes puissances ;
leur armée est bien outillée , bien instruite ;
leurs armements — hélas ! — sont aussi
complets que ceux des grands Etata
européens ; ils possèdent Chambre et
Sénat.

Mais à mesure que les Japona is se



débarrassaient plus complètement des 8 la République-Argentine s'est fait le
préjugés dans lesquels la Chine demeure
empêtrée, ils souffraient davantage des
« capitulations » qui, à la face du monde,
faisaient de leur patrie un pays placé
sous la tutelle de l'Europe.

Ils demandèrent, timidement d'abord,
puia à grands cris, l'abrogation de ce
qu'iis considéraient comme une humilia-
tion. L'Europe céda ; l'Allemagne fut la
première à donner son consentement ; les
autres Etats suivirent, et la France, en
dernier lieu, a fini par s'incliner. Le
4 août, l'ère dea capitulations a définiti-
vement vécu. Si nous avons rappelé ce
chapitre de l'histoire du Japon, c'est qu'il
est en corrélation étroite avec les proj ets
d'alliance avec la Chine que noua avons
signalés plus haut.

Le Japon est donc passé au rang de
grande puissance. S'il conclut , ainsi qu'on
l'affirme, une alliance offensive et défen-
sive avec le peuple qui est son premier
voisin, qui lui ressemble le plus par ses
mœurs, les Etats d'Europe qui n'attendent
qu'un instant favorable pour se partager
le gâteau chinois, trouveront le Japon en
travers de leurs projets. Leur position
sera d'autant plus délicate qu'ils auront
eux-mêmes — un peu par contrainte, il
est vrai — concédé et reconnu au Japon
les prérogatives dont ce pays ne manquera
pas de se prévaloir au bon moment.

S'ils passent outre, ils poseront un
précédent dangereux, sans compter que
le Japon montrera les dents. S'ils cèdent,
ils renonceront sans espoir au marché
chinois et, chose plus grave, ils aggrave-
ront le péril jaune qu'ils espéraient vain-
cre par le parta ge de la Chine entre les
divers Etats d'Europe. Mais l'opposition
des Japonais ne sera pas sans doute un
obstacle assez fort pour arrêter la Russie,
qui a fait d'immenses sacrifices pour
relier Pékin à son Transsibérien, ni
l'Angleterre et l'Allemagne qui ont engagé
d'immenses capitaux dans la construction
des railways.

La position de l'Europe dans l'Extrême-
Orient n'en sera pas moins délicate, et il
sera intéressant de voir comme elle se
tirera d'affaire.

Une gigantesque concentration des
forces est en train de s'accomplir sur
tous les points du globe. L'Angleterre et
les Etats-Unis subissent la loi des affini-
tés de race et préparent une fusion de
leurs intérêts. Les Etats-Unis s'avancent
lentement mais sûrement vers le Sud.
Deux Antilles sont en leur pouvoir et ils
ne dissimulent pas leurs aspirations sur
tout l'Archipel. L'agitation qui a suivi
l'assassinat du président de Saint Domin-
gue n'est peut-être pas aussi spontanée
que le disent les dépêches.

Nous venons de voir ce qui se prépare
du côté de la race jaune.

L'Amérique du Sud éprouve aussi le
besoin de faire taire toutes les vieilles
rivalités en présence du danger commun.
Car les Etats-Unis cherchent à pénétrer
par le Nord , tandis que l'Angleterre
essaye une annexion des contrées du Sud,
et que l'Allemagne fait solliciter son
intervention par les groupes de nationaux
qui sont les maîtres dans la province
brésilienne de Sao-Paolo. Le président de
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Faitemie
' Cimie femmi
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L'un remarquait que Mademoiselle d'Angle-
jean ne portait que ses cheveux à elle , l'autre
qu 'elle ne savait point étaler la queue de sa
robe, et le troisième que son buste souple igno-
rait la cuirasse du j our.

La comtesse assistait à ces constatations sur:
prenantes avec un sourire de supériorité, qui
maintenait intact son prestige de femme àla
mode. On la plaignait même un peu d'avoir a
dégrossir la pensionnaire qui lui tombait du

Emmeline se laissa faire tant qu 'il ne s'agit
que de revêtir les engins désagréables, les
robes serrées, les traînes sans fin , les étroites
bottines juchées sur des talons aigus. Qu'im-
portait cet attirail incommode , s'il plaisait plua
à sa mère que sa robe s.mp.e et ses pet-.,
eouliers des Accroches? Mais, lorsque le coiffeur ,
une natte d'une main et deux longues boucles
de l'autre, manifesta la prétention d'introduire
ces dépouilles étrangères au milieu de sa
soyeuse chevelure, la jeune fille 86 tévom,

commis-voyageur de l'entente commune:
il a eu, au Sud de la Patagonie, une en-
trevue avec le président du Chili, et le
voici en route pour conférer à Rio-de-
Janeiro avec le président du Brésil. Sur
son passage, il s'est arrêté à Montevideo,
pour rallier à ses projets la République
de l'Uruguay. L'Eglise elle-même subit
cette loi d'attraction, comme on vient 'de
le voir par le Concile de l'Amérique la-
tine, qui a siégé à Rome.

Voilà sous quels auspices va s'ouvrir
le vingtième siècle. La Conférence de La
Haye n'aura été qu'une oasis du rêve au
milieu des gigantesques coalitions qui se
forment en vue de se disputer l'Empire
du monde ou pour préparer une résis-
tance qui ait des chances d'efficacité.

RETTUE SUISSE
Nous allons assister à un déballage de

manifestations pour et contre Sourbeck.
Les cheminaux de Berne sont convoqués à
un meeting mercredi prochain. Le pro-
gramme de cette réunion est tracé d'avance ;
elle doit servir de protestation contra la
conduite irrespectueuse de l'assemblée gé-
nérale de Lucerne.

Les délégués saint galloii, que la Rédac-
tion de l'Eisenbahnzeitung apostrophe, ne
manqueront pas, de leur côté, de se faire
appuyer par des démonstration». On parle
déjà d'une sortie en masse des sections
orientales. Mais le Stadtanzeiger de Saint-
Gall déconseille ce coup de tête. Ce serait,
dit l'organe démocratique, rendre un trop
grand service à ceux qui travaillent préci-
sément à expulser de la Fédération des
cheminaux les éléments démocratiques.

Le mouvement d'indignation que l'on
organise en faveur de M. Sourbeck semble,
en effet, dirigé par les éléments radicaux.
O'est une sélection politique qui va ne pro-
duire. L'armée des cheminaux va être tout
doucement ramenée vers le drapeau radical
qu'elle a perdu de vue pendant la campacme
en faveur de l'augmentation des salaires.

Il est passé le beau temps où l'on faisait
du socialisme pratique sous la haute et
paterne.le direction du Conseil fédéral. Dé-
sormais , les cheminaex devront se souvenir
qu 'ils trouveront le Gode pénal sur leur
chemin , lorsqu'ils s'aviseront de se mettre
en grève. M. Sourbeck, qui fut lui même
l'instrument des menées rachatistes, a été
le premier à évoluer vers la nouvelle orien-
tation. Il s'est entièrement dépouillé de la
peau du gréviste pour se préparer à deve-
nir un directeur de chemin de fer tout â
fait patronal et bureaucratique.

En attendant que cette métamorphose
soit accomplie , l'ex-général de la grève eat
chargé de dome.tiquer la vaste organisation
des cheminaux ; ii doit conjurer dans ces
têtos devenues trop indépendantes les ei-
prits qu 'il a évoqués. Ce travail de réaction
ne va pas tout seul. Ces cheminaux qu'il
faut asso- p lir pour les restituer à la Con-
fédération dans 1 état primitif de disci p lina
et d'obôle-ance ont quelque peine à repren-
dre le collier du bon fonctionnaire radical!
De là les froissements qui font grincer la
machine. Les éléments démocrati ques s'in-
surgent. Mais on leur montrera la porte.

L'affaire yEbi-Eiber-kirchen revient sur
l'eau. Ce sera notre affaire Dreyfus. Les
plus graves accusations sont formulées
contre la (ustice bernoise par la Gazette de
Francfort. Lo journal allemand publie un

Avec une naivecoquettene .elleen déroula les
richesses, roulées sans prétention ea uue
épaisse torsade, et semblant demander grâce
contre le concours bien inutile qu'on leur
voulait imposer.

— Que feriez-vous de cela , ma chère î de-
manda Césarine avec impatience.

Emmeline , surexcitée par le danger, releva'
prestement, en diadème , ses cheveux brillants
dont la double tresse lui fit une couronne de
jais. Et sa jeune tête , ainsi parée , s'approcha
des lèvres maternelles pour recevoir un baiser
approbateur.

L'spurobation fut plus chaude que la caresse.
Emmeline-était si délioieuae sous cette coiffure
artistique et simple à la fois , que la comtesse
congédia le coiffeur inutile.

— Restez ainsi, conclut-elle. Je descends au
salon. C'est l'heure du lunch. Vous me rejoin-
drez au diner.

Les deux femmes dînèrent en tête-à-tête,
sans expansion , au milieu des laquais de
marbre que leur service retenait autour d'elles.
Puis la mère procéda à sa cinquième toilette
de la journée pour aller à l'Opéra , et la fille ,
le cœur un peu gros, alla retrouver Pierrette.

Le lendemain un rayon de soleil frappant
aux vitres d'E mmeline, elle lui ouvrit au plus
vite comme à un ami. Le jardin frais, sablé ,
pomponné comme une bergère Watteau ,
s'étendait sous sa fenêtre en allées uniformes
coupées de massifs d'arbres verts. Combien
cette nature de ._onye»'îQn #fait différente de
celle des Accroches ! Elle piut pt-urtant à
Emmeline comme un refletdes vraies routes, dea
vrais arbres et des vrais horizons.

grand article, sous le titre : « Un combat
pour le droit. » On y raconte que les Tribu-
naux bernois ont prononcé le divorce entre
M. et Mme _-l_bi en méconnaissant toutes les
formes et toutes les garanties que la loi
assure à l'une et l'autre partie pour la dé-
fense de ses droits. Mme JEbi n'a pas été
mise en mesure de présenter ses preuves
ni même avisée du terme péremptoire qui
lui était assigné pour comparaître ou pour
se faire représenter. Le Tribunal , toujours
d'après la Gazette de Francfort , aurait
statué le divorce sans accorder à Mmo JEbi
un centime da pention alimentaire, sans
lui allouer un centime d'indemnité et sans
lui restituer la moindre parcelle de la for-
tune de 18,500 francs qu'elle avait apportée
à son époux.

Ce réquisitoire provient, croit-on, de la
plume de M,le Elbarekirohen , l'ennemie
acharnée de M. ALbi . Il est donc sujet à
caution. Cependant , les aecusations du jour-
nal allemand sont si précises et ont un tel
retentissement en Allemagne qu'on supplie,
de tous lei côtés, les magistrats incriminée
da donner des explications. L'honneur de
la justice suisse y est engagé.

* *L'organe central des socialistes suisses,
le Volksrecht, ne peut ie faire à l'Idée qu 'on
destine les fonctions de proenreur général
de la Confédération à M. le D' Grafflna. Il
rappelle que, lors des débats sur l'extradi-
tion des Italiens, le Conseil fédéral se ra-
battit sur une erreur do transmission télé-
graphique commise par le dit M. Orraffina.

Les démocratiques Qlarner Nachrichten
se joignent anx journaux qui demandent la
suppression du poste. Elles proposent de
faire de la police politique une subdivision
du Département de justice et police.

» *Ceux qui ont le goût des montures à
longue haleine continuent à polémiser au
sujet de la < conversion _> de M. Deucher.
C'est le cas de la presse radicale argovienne.
Elle ne se console pas de cette < apostasie »,
car elle estime que M. Deucher doit appar-
tenir corps et âme à la secte vieille-catholi-
que, attendu qu 'il a figuré jadis sur le
registre d'impôts de la paroisse officielle.

A cela , le socialiste Volksrecht répond
que l'inscri ption au registre de l'impôt
vieux catholique ne signifie rien. On a, en
effet , la coutume, dans la ville fédérale , de
porter sur ce registre quiconque arrive
d'une contrée catholique. Si l'on ne prend
pas la peine de déclarer qu'on est < sorti >
de l'Eglise vieille-catholique, on est cloué
sur les rôles de la secte bon gré mal gré,
lors même qu 'on n'a jamais eu l'intention
d'en faire partie.

C'est absolument vrai. Et M. Doucher
doit être édifié de ce scandaleux abus se
perpétuant dans la ville de Berne, au mépris
de la Constitution fédérale.

CONFÉDÉRATION
l'eto fédérale des son», officier... —

La fête fédérale des sous-officier* a eu lieu
samedi et dimanche, à Baie. Après la ré-
ception de la bannière centrale et des par-
ticipants étrangers, l'assemblée des délégués
s'est réunie à 10 '/_ heures, à l'Hôtel-de Ville ,
sous la présidence de M. Berger, adjudant
sous-officier.

L'assemblée a approuvé le procès- verbal
de la dernière assemblée des délégués du
17 juillet 1897 à Zarieh , ainsi que les comp-
tes, qui bouclent par un bénéfice de 4148 fr.
La cotisation annuelle a été maintenue à
75 centimes par membre.

Par 182 voix coutre 26, Vevey a été choi-

Des serres aux vitrages luisants , un mur
noirci , des branches dépouillées, bornaient la
vue à gauche et au fond du jardin. A droite ,
des tilleuls centenaires, alignés comme des
soldats à la parade , s'étendaient en rideaux
devant les hôtels voisins.

Au fond , entre les ramures brunes fendillées
par l'hiver, se dressait le faîte d'une demeure
où le nom d'Emmeline était maintes fois pro-
noncé sans qu 'elle en eût le soupçon.

On y épiait son arrivée, on y constatait enfla
sa présence, et c'était une petite fête à l'hôtel
de Madiran de la sentir là, tout près, heureuse
peut-être, ignorant a coup sur que des amis
inconnus l'avaient amenée à sa véritable place
par leur mystérieuse influence sur les décisions
maternelles.
. Des regards sympathiques cherchaient à
1 entrevoir malgré la distance ; des yeux jeunes
et vifs qui la reconnurent à merveille à sa
fenêtre , et qui enrageaient de ne pouvoir la
saluer ; et aussi des yeux troublés par l'âge,
mais avivés par l'intérêt affectueux , qui so,réjouissaient môme d'apercevoir vaguement
son ombre.

Le nôre gt le fils enfin , réunis dans une même
sollicitude pour la petite abandonnée que leur
intervention protégeait discrètement.

— N'irez-vous pas bientôt à l'hôtel d'Anale.
jean ? demanda Robert,

-_- .'irai ee nnft,
— O père I que vous êtes bon !
-r- Tu veux aire que je suis privilégié , voilà

tout. Je vais voir de près ta petite merveiMç
des Accroches et m'en fais une fête.

— Vous êtes bien heureux. yçu}a}s,-,ja djlvq,

si comme lieu de la prochaine iote. J.
Vevey, Saint-Gall et Coire avaient dem»
la fôte. . ._, ig ge

Après l'assemblée , les participa"' t
•ont rendus en cortège devant le m°n u.
de Saint-Jaques, où l'on a déposé we

{oll
ronne de laurier. Cinquante-trois s»0

prennent part à la fête.
' ^tuivai i"Exportation da bétail» — ?" *rj(.

une information de Washington , 9U .."Vie-
confirmation , 50,000 pièees de bêtai «• .
vage pourront être admises en fran vj 8 3|-
Cuba. Les éleveurs suisses sont renun
tentifs à cette occasion d'exportation-

.L'Exposition cantonale k81"" ér-
— La distribution des prix de la PJ"6 

n
'
0jj8

Exposition industrielle cantonale Priait
a eu lieu dimanche. Cette solenn ll ® -̂ e
attiré une foule considérable et le ? e,
des entrées a été le plus fort qu 'on ai'
gistré jusqu'ici. .#,.,

M. le colonel Gugelmann do Lasg .grès
président du jury, a constaté le8,fn8rn 6
sérieux accomplis dans le canton "* de-
dans le domaine de l'industrie *) ? .«îmi-
tiers. L'agriculture constitue le poiD\c 

^aB.
__ -._!_ uu ; ;ru_ipu v ae I JSXpo»»»*"' '* _ e»
l'industrie, il y a malheureuse»61; cbe.
lacunes à constater , certaines j?1"". j-jn-
n'étant absolument pas représente0] • flu
dustrie horlogère, par contra , 0"L0n ;
exemple éclatant de zèle et de c0„.o0r«'
l'industrie de la toile n'a pas o?D° tt.»
mais a offert , dans son expositi°D'p8D-
image complète de son développe*61}"'nri et
l'Exposition spéciale fédérale de *ot 

oUj.er
d'électricité, la petite industrie a P° '
des enseignements précieux. . la di*'

Ensuite a eu lieu la cérémonie os 1 _a\
tribution des récompenses. Il a été fle ,.or,
50 diplômes d'honneur , 216 médail' 6' _ t8
246 d'argent et 141 de bronze : 12 e*P°
étaient hors concours. .nt et*

Au banquet de midi , des discours °".||ef
prononcés par M. de Steiger, f y -ox-nv
d'Etat, qui a constaté la réussite de ' ,,.
sition ; celle-ci , au jugement de Per 

r tj_ i-
compétentes d'autres cantons , oe Pal-
pant pas à l'Exposition , a donné des r .gJ..
tats bien supérieurs â ce qu 'on lflJ t
riait ri A riiffiSi-Anta _ • , . .___  M Aa SteiK 6'.....»
prononcé énergiquement en faveur j flS.
sérieuse éducation ^.ofe.itouuelle de

og.*i
nés gens et a porté son toast au P^plfl
dans le domaine des métiers, et au P
bernois , travailleur et intelligent.

Catholique., argoviens . — D'̂ S""
a eu lieu à Klingnau l'assemblée % .A$'
des catholiques argoviens: 4 à 5000 P%ft»
nés y ont pris part. Les différent» f»vr g0.
et conférences ont étô accueillis 

 ̂
p*

thousiasme. La cantine était bond 66, 0\i-
toasts ont ôté portés aux autorité»
siastiques et laïques.

Conférence lntercan .anale* ar te'
conférence annuelle des chefs de» ™,?0js_ 6
ments de l'Instruction publique de i&. «^»>
romande, soit des cantons de Vaud. w° j8 ..
Neuchâtel , Berne, Pribourg et va ."
réunira à la fin d'août , à Zarmatt.

Exportation* _M_X Etats-11'? gjat. '
Les exportations de la Suisse a?%

]S g9 »
Unis se sont élevées en jn» Ilet «. lui"8
6 321,233 fr., contre 4,581,678 fr. •»,{„, «f
1898. Du 1» janvi er à fla juil l®*-Q"«g&l Ji
sontélevéesà45,016,504tr., contre^' u

da-iie
francs pendant la période corresp0
de 1898.

iei

tés élections de Genève. — *Lu dr
élections munici pales qui ont eu ,,„ eOD'
manche, M. Babel , radical, a été » 

^
""*__l__«MM*|_»_gBgj_____M»»-_w.Ul! ¦ tll

— Tu partagerais cette saiisfactj °n'reii<j[*
n'avais eu la malencontreuse luWef_.Vni»9^o^la peinture pour de la réalité... une.J e'î.aut<"B
pour une jeune femme... un fruit " .,
pour un fruit printanier. , .,_ ! fj»

— Père I... voyons, soyez génère" .uB _*
gnez ma vanité blessée à mort. L'»»0* Dù
se relèvera pas d'une telle méprise ¦¦ -

^
lo" ,re

— Cela te ferme le bienheureux j t  f
nous avons, de bien loin , fait v«"
héroïne. -^e

— Je vous y suivrai par la pense*- .-jotfjjte
— Et tu auras la consolation de! * t d6 ; V

ton souvenir évoqué va m'étàblir <° pj.ee
à un degré supérieur dans la co" jet,
Mademoiselle d'Ang lejean. - ..aieB' ._e$

T nn .... ! 11 . ..... ̂ r. A„  _.<-.111 ._.._ •r,_T'.__ SO'1 _„.0l/ _.__-_o iaïuotioo uu wii .ii _ .ii-u F-"V a T^r n.U*inoffensives à son fi.\-s à côté des ^en' -^
qu'il ne se ménageait pas sur s0 j0g «e #eV
bordelaise. îl ae montrait même F j'eû* ' »
envers lui-même que l'opinion ÇrinieoJ?r el>
oubliant quo la jeunesse ine*?B rtoi»°T.g j e»
l'heureux p'rivilège de ne pas s » &e to""
se trompant , et de sortir in dem/i . M V-
pas de clerc où sombre la maturi"'' nCu v

M. de Madiyat. parut , en effet , au . reo° jt
comtesse, tout à fait décidé à ne?  ",. 0-y »

g - v
môme devant un accueil orage"*J iDair .¦ ,\oQ
que peu de monde , par e*lra „ ia ro91,s.'{sjte»
nom du vieillard tomba , eon,mnretnière
de la 8p_-i .u-.\$j#i-._ae3_û de sa p
au milieu Au, petit esrcle. . . ia a**



teille,, na •
l45l donr.?iai_'tratif Par 2056 voix > coffre
- Po»MÏt r Ml Pr ioam > ^mocrate.

e'Pa _X i» i - i on ^e trois conseillers muni-
^loriwL _?,... radi«ale a passé avec une

" ge 600 voix environ.
a ét« ta* ?phtense- — La fièvre aphteuse
Sizain» *?8«*»entation dans la deuxième
H pjèeL A ]uillet de 70 étables avec
Wall A

B! • gros bétail et 517 de petit
b,ei et ?o n J,"llle*. il y avait encore 94 ôta-
P°» bfit_ .» pa_:ura8ei» a'ec 2773 pièces de
ih.__.. 0'8ll Ot QQl -_ ; .  ». _ _ _ _ _  _ _ _ . _•!
"«fiein» 0,Jl ."oce» UB peut ueian ,

^ŝ ^IMpecteg.

FAITS DIVERS

At. ÉTRANGER
}!endr edf*»;*«phe cle chemin de fer. —
A " «W « ' _. ers !0 heures , une terrible colli-
di x t »aiii« ° uite en «are de Juvisy, entre

,#m»phorPar SUite du non-foncti°nnement

if 'rai50t
,8.£e la Compagnie d'Orléans dit que

sii %iOùi i  ?onné s'était arrêté en «are de
.,6.»iix T' „ aevait se trouver protégé par les
-J» .',.1'e__ n_(„ f.™ t.* _„._. i.

si 8UÎVnn* i.-a wuu_iu-  -um-i-ui io
»'8n»ux t „ .n'a pas pu être arrêté par ces
i l'ibu'a p 1Qlent orage qui sévissait alors y
dn ^.on rt ta^nement P°ur une larSe Part-
d! v°ya _p„ „ ineue et les dernières voitures
en *_it,.:„rs du train tamponné, qui étaient
<£ pl*«ea p,, de 3n,° classe, ont été mises
P„ W e_ ni- s étaient pleines de voyageurs,

.̂ Pagnii "
que le nombre des victimes. La

ci,. ,L oubBt _n?me q"'11 y a 17 morts-
-lv dVdon char«é. dimanche, un de ses offl-
__T. °5>tal n-¦ ?ance de se rendre dans la journée
_Wleï » ren - blessés °nt été transportés. Les
w P-odnu 8nements disent que la collision
n-j ^aa»» i'e à 10 h. 5, entre les trains de
di.-10'.- * i9 et 29 bis, partant de Paris , le
, 'rl _,0__, a » h S=; lo aaaar,A a Cl V, AC at aa
lïai **t tn, ' 

oiïsivusA a u SA . -A\J , _¦_ oa

ai i?'"Était <*eux sur Nan tes. Le premier
Du» 8̂ uiai.T.arr t̂é à Juvisy. On ignore encore
«B^tton.,0*0 bloquait la voie, ou si, n'ayant
J

l Pas er a cause de l'orage, il ne la blo-

^^'Oient8 blessés< beaucoup sont atteints
. > Plusieurs mortellement.

a» "tfe 
a ' venaQt a.eeldent de train. — L'express
h« l'aiidi _, e paris , entrant dans la gare des
«e le bùtt ! à Bordeau_-, a heurté violem-
c«_aréParaipnî' ' au nioment où les voyageurs

erQio. » a descendre. Une trentaine de
b ts ont été blessés légèrement.

K_V*t-l-- .. . _ 

ûD^UQ da?*1" — A Ciney, une explosion s'est
^ tuin„ nn four à chaux. Six personnes

te% 
c'n q blessées.

Vo/v ^rina01
-88 de Ia mop« ~ Le Bureau

}{_?•** tlarii, 7len t d'annoncer le naufrage du
«1K (1i'"e _»"**• Jeanne, venant de Calcutta sur
^îses di»? c Ï.SO0 tonnes de riz et de mar-
.ÀU'X,, Veïses.
IV.vH. Mi'page e8t n°y6- n se composait du
<lèS' de ,, ^Uer> originaire de Saint-Raphaël

_._*Pilni, lnze œatelots, cinq pilotins ou
t -Tri? m\u ' en ^H* vin 8t et "ne victimes.
«in. 'Mis, 6- ce navire , qui était un superbe
'«ai cot_n n acier' de 800 tonnes de jauge ,
*.» 8 _Ta personnel pius nomDreux;
*éd - Oïl. d perfectionnement de l'outillage
Lt^e i„par la vapeur , avait permis de

p au vJ Pei-Bonnel au strict minimum. Le
o iu Ho t ^.OOO francs , sans la cargaison.
l«_»_ v*li_.?U8 les voiliers mixtes (c'est-à-dire
le i,^s th a'est employée que pour l'outil-
Pati ''-'-_( ;rgeraeuts et dea déchargements),
«IU, 1* v0ip^e""»e devait gagner Marseille non
f«t 'i-Moiii,? Suez» niais par le Sud de l'Afri-
^ <_T Hit 7. nt le caP de Bonne-Esp érance, il
Wp 8 i tri _f oba fc le'îient dans les parages de
siUi lemtiAi ement renommé, pendant la vio-
, bo^'strp» e Qui a sévi et pendant laquelle
^«3 -iPavIst„s°nt .Produits.

e l_i_ «IU-, "'-"«""es uans ie voisinuKO uo
L. victi_T ^«its sur le sort des malheu-

C> ̂ Cn68-
<s !•» hf^ots ^on

',i6,? laisse une veuve et

la}\ûiaWiSa 6 .[autres matelots de l'équipage
îf lT.HiUp 8 

A ava'ent des enfants.
"oi-iSl davî att0ndaientle navire depuis la fin

^_eM .,ne_le_.r anxiété pondant ces longs
*0o , tude.

S^u^v^^^omate. — M, le comte da
6 ïv fai._.t \8lro des affaires étrangères de

«r.Vî antm' dans l'après-midi de samedi ,
hSoM k s„? en vo'ture dans Paris.
h "m, *f«lilii a S0Q hôtel , il constatait que
d Po-lLav «it i? c°ntenant 8000 fr. en billets de
qh-s«Ch. Qiue i Paru . Quelques instants après ,

» *BLfr -UU _>-> _.— ' -«ippu-i tJ  pai ie c.-ii_«c-

d.41, hr. '* tto» ? ilûiujne du nom de Vedrenue ,6 
'W^avî 6 dat18 Ba 

toiture.
DaQcs lui a donné une récompense

frçS^ ' -= r.'> sJ'̂ s'drV, A Stt suite d'un cyclone,
vâ$^Ly,ilb6!ly (F'oride), sont sans
C- PlutWv.!08 seulement restant debout.
!... V^dia,,;?' 1 emplacement de la ville

H 3 tan ;que P«P deux moulins. Quinze
. U ^tllloSo J c .8e- Us perles sont éva-
ï'N^te 

ns£!i2îl»M.
'le i'8 M«_r__Un télégramme du gouver-

etn i .rA k66 an nonce qu 'il y a eu , la
"• ï>* caa de peste et 29 décès.

vSrta«ut,, iu/SS£

, l-oSi> du RVthf graphi(lue suisae donne
Xi ^h^t sigi;0,?^™ . que nos dépêches
N6?-C ̂ vinLles détails -suivants :¦**«»» NS?..t . oùftw sont arrivés samedi

' C|it__ "le et crît, 4étaient attendus par une
Posée d« _ 8ternée - La première cara-ues guide. Adolphe Schaller,

Jules Zum Taugwald et Ausdenblatten , a
trouvé les trois victimes samedi matin , à
5 heures et demie , sur le glacier du Trift , au
pied du Rotbliorn. Le guide AusdenblaUen
raconte ce qui suit au sujet de la découverte
des cadavres : C'a a été pour nous un spectacle
navrant de trouver nos camarades inanimés,
étendus sur la neige. Une crainte respectueuse
arrêtait nos pas, et, à une distance d'une
dizaine de mètres, les yeux remplis de larmes,
nous nous sommes agenouillés pour réciter un
Pater pour le repos de l'âme des défunts. Puis,
après avoir inscrit nos noms sur un papier
que nous avons enfoui dans la neige , nous
nous sommes remis en route, après avoir
constaté que tout secours était inutile.

La seconde caravane, composée du notaire
Hermann Seiler et d'une vingtaine d'Lo_omes,
a atteint vers 9 h. le lieu de l'accident, et
vers 11 h. elle arrivait près des victimes.
Le touriste Baumann et le guide . Antille ,
encore attachés à la corde , étaient étendus
l'un sur l'autre. Le crâne de Baumann était
complètement fracassé. Le guide Tabin gisait
10 mètres plus loin. La corde était rompue
entre lui et ses compagnons d'infortune.

L'accident s'est produit , ainsi qu'il a été dit ,
pendant une descente , au cours de laquelle les
trois touristes, ayant trouvé de la glace sous
la neige fraîche, ont glisse sur une pente
d'environ 200 mètres. Arrivés au bas de la
pente glacée, ils ont été précipités au bas d'un
rocher abrupt d'une hauteur ûe 300 mètres,
puis ont fait une troisième chute d'une
hauteur considérable.

Les corps des deux guides ont étô transportés
dimanche à Zina l .  Il laissent tous deux une
nombreuse famille. Tabin était père de cinq
enfants, dont le cadet a seulement quelques
mois et l'aîné à peine 7 ans. Le frère de Tabin
est fonctionnaire postal à Sierre.

-Les victimes de la montagne. —
La liste s'allonge. Vendredi matin , M. Adol phe
Herz, commerçant à Paris, en séjour à Adel-
boden , faisait une excursion au Schwandfehl-
splitz, à deux heures environ d'Adelboden ,
avec ses deux fils et ses trois filles. Au retour ,
M. Herz avait envoyé les membres de sa
famille en avant ; lui-même avait voulu
prendre par les rochers du Tschœûtenegg un
raccourci ; mais il a manqué le chemin. Après
avoir franchi une palissade, il a probablement
glissé et a été précipité au bas de la paroi de
rochers. Il a eu le crâne fracassé. Le soir,
comme il n 'était pas de retour, on envoya
du Kurhaus des guides à sa recherche. Ceux-ci
tjouvèrent le cadavre affreusement mutilé au
pied des rochers. Le médecin du Kurhaus,
Dr Stoller, de Frutigen, n 'a pu que constater
Io décès. Le corps sera transporté à Paris.

FRIBOURG
La fête cantonale

de gymnastique
Au moment où paraissent ces lignes hâ-

tives et incomplètes, se déroule au pied du
pavillon des prix de notre concours canto-
nal de gymnastique, le dernier acte de la
belle fôte que Fribourg, grâce à un généreux
élan de toute sa population , grâcs au dé-
vouement et aux eflortt des organisateur*,
aeu la joie de voir couronner d' une brillante
réessite.

Un c.el idéalement beau a prêté à notre
fête l'éclat de son azur et de ses rayon».
Aussi la foule accourue hier sur l'emplace-
ment de fête a-t-elle été considérable.
Nombreux étaient les visiteurs venus non
seulement du canton , mais du dehors, pour
assister aux Joutes de notre vaillante jeu-
nette fribourgeoise et confédérée.

Nous ne pouvons songer a rendre compte
aujourd'hui , avec ies développement- con-
venables, de cette solemnitôgymniqae. Nous
nous borneront à parler de la réception de
samedi et à esquisser à gran is traits la
physionomie de la journée de dimanche, en
remettant à demain d'en parler plus am-
plement .

L/arrivee des g-ynmaste._.
Le« gymnastes sont arrivés samedi , pour

la plupart par les trains du matin. Les
diverses sect ions  ont été saluées à leur
arrivée en gare par los allègres accents de
la Concordia. puis chacune a été prendre
sa plaoe respective pour le cortège. Celui-
ci s'est mis en marche à midi , à travers les
rseï pavoisée», aux accords entraînants de
ia fi-iïs . que.

Le dt-lll des _yma.. au nombre d'environ
cinq cents, marquant crânement \p pt»» .
produisait un excellent effet. Grand «uecèa
surtout DQ'jr le coquet costume d'armailli
de 'a section ehi.telpj sp, nui tranchait pitto
resqueinent dans la longu** tiu.,» ir.' itlapj}j>e
de» classiques maillots.

On _.ïrjye «ur la place des Ormeaux. Des
tables sont irèàsùss ft  des rafraîchisse-
ments ont été préparé! p&p Ipa gpins du
Goi-titô ds réception. Au nom de c.elui . _ l ,
M. Gottofrey, conseiller national , pretiç} (a
parole pour souhaiter la bienvenue " aux
gymna«te3. M. Gottofrey s'exprime en ces
îgrm«9 :
Messieufs , eMp Confédérés , chers Qytnnftste. '.

Au nom de la Société de gymnastique 1$
Freiburgia , qui a pris l'initiative de cette fêté,
au nom des autorités et de la population de
Pj.-foov .rjj, j' a> l'honneur do vous saluer a Yfj 'Ve
arrivée dans nos murs et 4e' vous souhaiter
une cordiale bienvenue.

Nous avions appris avec un vif plaisir , dans
le courant de cet hi .er , la nouvelle de l'organi-
sation d'une fête de gymnastique dans notre
cité et nous attendions avec impatience le
moment de vous recevoir et de vous prouver
les sympathies du peuple de Fribourg à l'égard
de vos Sociétés de gymnastique.

Je salue en premier lieu Messieurs les mem-
bres du Comité central , Messieurs les membres
des différents jurys de concours qui diri ge-
ront vos travaux et dont les décisions compé-
tentes et impartiales s'imposeront à tous , vain-
queurs et vaincus, dans ce tournoi pacifique.

Je salue ensuite nos chers Confédérés et
spécialement ceux de la Suisse romande. —-
tryinnas.es de Genève, qui venez de célébrer
la semaine dernière une fête si grandiose, si
parfaitement réussie à tous égards; gymnastes
des bords du Léman, qui avez organisé cette
année la charmante fête de Morges; gymnastes
des montagnes de Neuchâtel et du Jura ,
gymnastes de Berne qui , absorbés par le
labeur quotidien de l'atelier et le travail des
champs, trouvez néanmoins le temps néces-
saire pour cultiver avec autant de persévé-
rance que de succès ce noble sport de la
gymnastique ; vous tous, chers Confédérés,
soyez les bienvenus à Fribourg 1

Les exercices du corps pratiqués chez tous
les peuples et dans tous les pays revêtent en
Suisse un caractère spécial qui les grandit ,
qui les élève et en augmente considérablement
la portée. La gymnastique est , chez nous , la
meilleure préparation au service militaire.
L'enfant de l'école primaire qui se soumet aux
exercices rudes et pénibles , au début, de la
gymnastique, a le sentiment d'accomplir un
devoir sacré : il sait que si, dès son jeune âge,
il n'assouplit pas ses membres, et ne fortifie pas
ses muscles, il ne sera jamais un soldat.

La force de nos institutions militaires réside
moins dans le nombre des combattants ou dans
la perfection des armes, que dans l'instruction
populaire largement distribuée, dans les Socié-
tés de tir volontaires répandues dans tout
le pays et dans ces innombrables Sociétés de
gymnastique qui font du citoyen suisse un
soldat , toujours alerte, toujours entraîné , tou-
jours prêt à répondre à l'appel de la Patrie.

Voilà pourquoi , chers Gymnastes, vos Socié-
tés revêtent un caractère éminemment patrio-
tique , voilà pourquoi elles sont accueillies
avec enthousiasme à Fribourg.

La fête de ce jour n'est donc la fête d'aucune
Société particulière, d'aucun groupe social ,d'aucun parti politique : elle est la fôte du
peuple de Fribourg et de la gymnastique.

Notre peuple a eu bien des luttes à soutenir
au cours des siècles pour sauvegarder son in-
dépendance. La position stratégique de notre
ville bâtie en forteresse, les tours qui la
dominent, les remparts qui l'entourent vous
disent assez que nos aïeux n'ont reculé devant
aucun sacrifice pour garder leur ville et leur
liberté. Ces sentiments patrioti ques des vieux
Fribourgeoisnons animent encore aujourd'hui ,
et torsque dans quelques semaine, toutes les
troupes de la Suisse française seront réunies
pour ies manœuvres du lor corps d'armée,
nous tiendrons à honneur de prouver , vis-à-vis
de nos Confédérés, vis-à-vis de la Suisse, que ,
si les soldats de langue française ont des qua-
lités diffrentes de leurs camarades de langue
allemande , ils sont comme eux et au môme
degré qu 'eux animés de sentiments patrioti-
ques et du véritable esprit militaire.

Notre Républi que est la plus ancienne démo-
cratie de l'Europe. Vous avez entendu , il y a
peu de jours, le soir du lv août , la voix des
cloches s'élevant à la nuit tombante de tous
les points du pays et disant à la Providence
combien \e peuple suisse lui est reconnaissant
d'avoir béni le serment fait par nos pères il y
a six siècles : serment sublime dans sa simpli-
cité, serment de ..c aotiloniv mutuellement, 'au
dedans el uu dehors du pays , avec, loules lus
forées donl ils pourraient disposer , envers el
contre quiconque tenterait cle leur faire violenen,cle les inquiéter , on de parler uUeinlo i\ leurs¦personnes ou à leurs biens.

N' oublions jamais ce serment des fondateurs
de ia liberté helvétique. Gardons leurs tradi-
tions de travail , de simplicité de mœurs ,d'amour passionné de l'ordre, do la justice et
ds la liberté,

Chers Gymnastes, encore une fois soyez le .bienvenus à Fribourg, et comme nous plaçons
cette fête sous l'égide de la Patrie, nous ne
saurions l'inaugurer plus dignement qu'en
nous écriant ensemble : e Vive la Suisse, notre
patrie bien-aimée ! >

Les - acclamations de J' ?» ' .dl talra pressé
soc? les ofijhrages de la place font un vigou-
reux écho aux paroles de l'orateur. Puis
les gymnastes se dispersent pour le diner ,
qui a lieu dans les établissements cle Ja
ville.

A 8 heures , par un soleil torride qui fait
de la place de fête un petit Sahara , les con-
cours s'ouvrent par la démonstration des
obligatoires. Un public sympathique suit
lfl» « jerçic ea, qui ta Croulent aonformé-
raent au programme, sans accroc ni inci-
dent méritant d'être signalé, jusque vers
7 Y_. heures, heure du aouper. La soirée,
è la Cantine , a été remplie par quelques
çveaueiiQu» musioales et une allocution
adressée aux gymnastes par M. l'avocat
Egger, membre du Comité de réception.

I-^a .journéç fle Oimaneltc
Les r-ésuiiais des concours

Hier dimanche , superbe journée, à tous les
points de vue. Nous y reviendrons Ç$ys _ a-
tons seulement que leg ^17^1/9 exercices et
concours ont ôf[_r _ un puissant intérêt et
que 1© public , extrêment nombre.̂ . 

^couvrait l' immense place (Jg Me, n'a pas
ménagé les |j-§  ̂«ux gymnastes qui , noit
au$ coulour* individuel., soit aux concours
détections , ont en général tous admirabJo-
inent trayailjg. —..• •«"•

Voici les premiers résultats :
Concours de sections

Sections fribourgeoises :
ira couronne de laurier : Ancienne, Pri

bourg.
28 couronne de laurier : Morat.
3» couronne de laurier : Bulle.
4° couronne de laurier : Freiburgia.
1™ couronne de chêne : Châtel.
2» couronne de chêne : Romont.

Sections invitées :
lre couronne de laurier : Genève.
2« couronne de laurier : Vevey, Jeunes

Patriotes.
3» couronne de laurier : Sonvillier.

tTenx nationaux»
Prix couronnés :

Gymnastes hors concours : Cherpilloz
Sainte-Croix ; Vuille , Oscar, Chaux-de
Ponds.

1. Protz8n Paul, Fribourg, Ancienne.
2. Spiner, A. Pribourg, Ancienne.
i. Grat , Jules, Montreux, Helvetia.
4. Longchamp, Ant. , Bulle.
5. Emch , Benedict, Grutli, Bienne.
6. Peyer, Hermann, Pribourg, Ancienne
7. Barbey, Arthur , Neuchâtel.
8. Flury, Pierre, Fribourg, Ancienne.
9. Zara , Stadt . Bienne.

10. _-Erni , Fritz , Grutli, Bienne.
Concours artistique

Gymnastes hors concours: Lerch, Saint-
Imier ; Ribi , Bourgeoise , Berne ; Buhler,Berne-Ville ; Colliot, Bienne-Ville : Lâchât.Bienne- Romande.

Prix couronnés;
1. Hiebler, Ancienne, Fribourg.
2. Bernhardt , Ancienne, Vevey.
3. Gougler, Ancienne, Fribourg.
4. Régnier , Ancienne, Chaux de Fonds
5. Stegmann , Bourgeoise, Berne.
6. Maire , Locle.
7. Steiner, Grottes- Genève.
8. -Ste«,'21.0.Germiqnet, Moutier; Evard

Romande Bienne. '
9. Ex œquo : Richôme, Neuchâtel ; Du-cret , Genève-Ville.
10. Ex œquo : Droz, Ancienne, Chaux-de-Fonds ; Krebs, Locle.
11. Ex œquo : Calame, Grandson ; Miseh-

ler, Berne-Ville ; Stahl , Jeunes-Patriotes
Vevey.

12. Berger, Berne-Ville.
13. Dubois , Bienne-Ville.
14. Ex œquo : Schindler, Lorraine-Berne;

Chardon , Grottei-Genève.
15. Flury, Abeille, Chaux-de-Fonds
16. Ex-œquo : Werndli, Berne Ville ;Michel , Bienne Ville. '
17. Brand , Eaux Vives, Genève.
18. Robert , Ancienne, Fribourg
19. Ex œquo : Gudel , Bienne Villo ; jac.coud , Bourgeoise, Lausanne.
20. Ex œquo : Zii.chor , Bouraeots-rBerne ; Boubou , Amis Gymi, Lausanne
A Montbarry, __ Le8 étrangers en sé-jour aux bains de Montbarry out donné le3 août une fête aux enfants sourds muetsde 1 hospice de Gruyères. LeB enfants ont

0u
t 1". 

d
.aÇ« ,?°' » vivement intéresséles habitant» de 1 hôtel.

..-^.i f 
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Ba,le-- Hier dimanche,64 électeurs se «ont présenté, au scrutin , àBulle , pour l'élection de deux conseillers
communaux. Les deux candidats conserva-teurs ont été élus, M. Paul Barras , inspec-teur forestier, par. 63 voix et M. Maurice
Berset , avocat, par 61 voix.

Nos amis de Bulle sont très satisfaits dela fréquentation du scrutin , à un momentoù la plnpar '< des électeurs ne pouvaient
pas oft ue pouvaient que difficilement s'yprésenter, "

Incendie. — l]a ipcendie a consuméhier dimanche , vers midi , une ferme àRuegguberg, rière Guggisberg. Le sinistre
serait dû à 1 imprudence d'enfants oui
jouaient avec des allumettes.

La foudre. — Pendant un orage qui a
sévi hier soir sur le canton de Berne, lafoudre est tombée à Ried , hameau entre
Gu_??.'_ ber8 ?l Ryfl««att. Trois maisons
ont été réduites en cendres. La lneur trèsforte, s'apercevait de Fribourg.

Arrestation. - l _ pol jce a ...
hier sur la place de /et* deux piok-pocketsles nommés P.err* Cûappuis , d'Evian etpomooieo Loggio , Italien. Au moment del'arrestation , on a trouvé sur l'un un portemonnaie de dame, contenant 20 /rancs et
de mqnUe de dame ainsi qu'un billet deplMBHn de /er FribourBf Ifanr

BULI4STia MÉTÉOROLOGIQUB
THKRMOKàTBB C. T
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Pour la RédctfttQM, -^M. Soussims.



I>-E3I*OTîS
de la filature de lin Burgdorl
Chez MM. Ch. Guidi-Richard, r. de

Lausanne, 94, Fribourg.
Jos. Borne, Cottens.
F. Ayer-Demierre, Ro-
mont.

Mmes Sœurs Grangier, Esta-
vayer,

où l'on reçoit continuellement du
Un, du chanvre et des étoupes pour
le filage et tissage à façon.

Prix modérés: 1205-3409
Représentants demandés

partout. Appointements fixes. Office
Rive, à Thonon (H> Savoie). 1833

Jeune kenune
cherche place, contre pen-
sion et chambre, dans une
famille où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
On préfère un endroit situé
dans une contrée plus éle-
vée, «li res à F. J. P., Ger-
sau (ct. Schwy). 1837

Vélos 'Vélos
POUR CAUSE SAISON AVANCÉE

Grande baisse (le prix! Lisez I
l_.a Spéciale Fr. 198 ||
Défiance , luxe ¦ » 235 » |
Blonarch, luxe > 245 S j~
Cosmos, route » 255 § S
Shelby, luxe, 11 kil. > 265 S»
Patria légère, route > 280 g £
Peugeot légère, route » 310 g g-

Terrot légère, route > 330 j|ij
etc., etc., etc. s e

Eemise aux revendeurs
Accessoires. Réparations.

Transf ormations à très bas prix.
MACHINES A COUDRE EN LIQUIDATION

EXTINCTEURS chez

R. ERLEBACH, serrurier
FRIBOURG, Place du Tilleul.

A l'occasion des bénichons

i+ls*_+><*̂ .+e+ae*eei%Ati+^  ̂
^Aff̂ ^

A.. O. "VVld.©- ___i-_,_tlXl Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois ., ^m j^-Mjr-« -j m -me Instruction à fond dans toutes les branches [A A " mi ,

j ___A\j% Wm.%5 \M.%LJ \J \WM fl f yl^l;ly On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spécialement J-sL_P __Tm. JSL__S1 -*"
MF" en avril et octobre. Prospectus gratis et franco ~_ain iq KiMet-----. 13

Fondée en septembre 1876 Les meilleures références "' aomenDMS' 
^̂¦||||Lll_lU_lfU_.ailMll. «P«_mW»^ UlilLSILLUli-JU-lt U-__M8-__ .̂Ji-J---J U- BB-l-il I HUL-I I U I I - ,  li a, mmmmam < eaiimiiâ a»aasaatiiseama7f a_____ ^^^r

34me Tir annuel
DE MONTHEY

11, 12, 13 AOUT
Répartitions , 10,000 fr. environ

FtJSIL ET REVOLVER

YINS D'ESPAGNE
p»rd_ia_!t directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par 1 litre

Panl GARNIER
FRIBOURG 1846-1127

264. rue de Romont (ruelle)

PÊCHES
la caisse de 5 kg., 3 fr. 75.

POMMES AIGRES
en corbeilles de 10 kg., 3 fr. 95.
franco contre remboursement. 1807
Pompeo Brunelli, Lusano.

UN JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, actif et intelligent,
pouvant fournir de bonnes référen-
ces, trouverait à se placer chez

Otto Schûbel , Bazar fribourgeois ,
1849 Fribour/?.

Hospice de Billens, près Bomont
Chambres particulières meublées et pension.
S'adresser à madame la sunérienre. H2675F 1711

|«r«w«o««wvvwv< _iv«vw<i«V4t -

B Hôtel Terminus. Hôtel des Alpes. 2
NEUCHATEL j

| -«W GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE »£- |
P Panorama d. toute beauté. (Becommandé..) £
f _r ____ ____ i IBI ii_» MI mi ___» -T_r. tn» __-» m. ____ irrti _rr_ I__»I __Ki I___I ____ n -filial.

AYIS & RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'honneur d'aviser le public qu'à partir du 28 juillet

courant ils ont établi nn magasin de Reur s naturel-t_s , a

l'Ai enue de la Gare, lis-a-iis de l'Hôtel Terminus
A FRIBOURG

Ils se chargent de la confection, en tous genres, de bouquets pour
soirées, décorations de bals, couronnes de deuil , etc. — Par un travail
prompt et soigné et d'un prix modéré, ils espèrent satisfaire leur clientèle.

Se recommandent, H2739F 1789
MORET Frères, fleuri stes.

iêtel li la C©iF«ie,liisi@Mm
Maison bien recommandée , connue comme très bon hôtel et bon marché.

Tout près de l'église. 1173 • M. -Lienhardt, prop.

Maison spéciale j — PrIx avantageux pour —
pour _a vente Etoffa Cfl fil d CH COtOfldétones pour dame, et f

d'étoffes en îl et en colon f ¦ P- m -
m_ t-x-ra ,i >Coio»7i7e , choix riche, depuis 55 ct. jusq. 95 ct
tflclX WlFth 1 Um°êes , Indiennes et Satins 85 » » 120 »

7iltêir w \£toffes imprimées, 600 nouv. des. 40 » > 95 >/ _w' \Essuie-mains, grand assortim. 50 » » 95 »
IPiqués et étoff es à Jour . . . 60 » » 700 »

Echantillons franco JBazin , 120 cm. à 1.10, 135 cm. Fr. 1.20 a 2.2C

PUT A vendre
nne maison

située au haut de la Grand'Rue,
à Fribourg.

Le rez-de-chaussée pourrait faci-
lement être aménagé pour bureau,
magasin, boucherie, etc.

Favorables conditions de paiement.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2780F. 1829

un BD
MARJLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HOMME DE - CONFIANCE
capable de s'occaper de corrospon-
danco, comptabilité, diplômé pour
l'enseignement , cherche occupation.
S'adresser é SI. Pahud-Mattei ,
Boulevard, SI. 1862

Vne famille calholique prendrait
quelques

garçon i. en pension
Bonne occasion d'apprendre l'alle-

mand et l'italien.
S'adresser à M"11 Troxler, Kir-

schengraben, 55, I_ucerne. 1861

CAFÉS TORRÉFIÉS P0GGI
en paquets de 125, 250 et 500 gr.

En vente chez MUe Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

1 fr. 90 jusqu'à. »3.65 le mètre >- ainsi que « Henneberg-S©^
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. ju squ'à « «>/n trualitésmètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ .«u 1
et 2,000 nuances et dessins différents) n fi 55Dames-soie à partir defr. 1.40-22.50 j Foulards-soie à partir defr. 1.20-°-
Etoffes en soie écr. par I Etoffes de soie pour robe .„ en

robe à partir de » 16.50-77.50 l de bal à partir de »c,9&7
le mètre. Armûres-Soie, Konopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, *"n

e[C.̂Moscovite, Marcellin.es, Etoffes do soie pour couvertures piquées et drapes» .
franco à domicile. — Echantillons par retour. b'nD

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Vente aux enchères pnblif*
Les hoirs van der cruisse, en France, exposeront en vente, P'"j g.jB.o1'mises publiques, le samedi 13 août 1899, à2 heures del *P̂ 0m9ii>e.dans une salle particulière de l'Hôtel des Bouchers, à Fribourg, lenren_.»t '

qu'ils possèdent à dï-ristlisberg (commune de St-Onrs). codP ffre ni-î>
Vaste bâtiment d'habitation, grange et écuries, étables à porcs, 

^
at_ f

four, chapelle, ainsi que 26 hectares de terrain en prés el
(71 poses), et environ 2 hectares de forêt (6 poses). «.us**"1

S'adresser, pour les conditions, à l'agence de publicité Ha»8® j? 18
et Vogler, à Fribourg, sous H2588F. __ -__«-¦—

notaire, à YVERDON

*, *> * m̂*~~* *~ 
». 

.^..«« IB, 7y*y~_ *~*2—ÎZJ. -̂-*^

NOUVEAUX A.SSOEl.TIlvrEr^^-fde
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la vi"e „u po

campagne que j'ai reçu un tout nouveau choix de ganls en V e
damas et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques- ,- \<$&

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. Hl»71*
Se recommande, J. FOELï-EB, coiffe "Jj a,j,

Pribourg, Grand'Rue, N" 9, *̂ _ _~

Société anonyme pour produits dlététipes, à Zurij^ j

EnteroFOse
Aliment diététique pour enfants et adulte? !

Employé avec un succès tout é. fait étonnant dans les "''f <f_ -mauvaise digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac e\les-
intestins, de diarrhée , de cholerine , de dysenterie, etc., suivant » 

^6
tations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettre D0
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans »u
famille.

En vente en boîtes à 1 fr. 25 et 2 fr. 50.

Kalk-Caseïn
(Caséine au phosphate de calcium) er. poudre

Matière excellente nutritive pour grands et P6
^La seule manière rationnelle d'introduire de la cn&nf_ _»ble

l'organisme. Il nourrit le sang et les os, est donc recomi»» „0S
pour l'époque de dentition. Résultats surprenants contre >_efy/ e_ ses
couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies, les maladies ser oc 

^
_ 0t,

ef rachitiques. Excellent pour -les femmes en couches. En « .
f ortifiant de premier ordre. f >w-ûl

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 francs le llac0

^̂ --

I-épôt de gros pour la Suisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & Cie , GENÈVE 

ĝ
l̂ _̂_i_--H-__»"-l-ÏBl-B-WjH|^^

à. remettre, dans une ville importante du cl*nto*J f l  à' êtO*
Bonne clientèle. Billard ; grande salle de cafô au rez-de-cbausseS0i£Bel appartement. Mobilier en bon état. S'adressor a ^» * j8# ¦

Meubles Lite?*0
Le magasin de meubles et literie du soussigné est transfér 

^?we du Tir, 819, maison Gr̂ 0
Se recommande, H2786F 

^^Ant. F-EJU-.ID-B-R., tap issier 'v^.ggs_^°
emmËLWLwmÊmKmmÊÊKmmgmmmmmËmam atiai^^
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rSTouvoan ! N»^0

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de _•_> bouts k 35 centimes
de J. FROSSAKD & Cic, Paye*»

s. trouve partout J///0"8
Les revendeurs sont priés de demander des èo a


