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Francfort, 8 août.
On télégraphie de Conitantinople à la

Gazette de Francfort qu'on apprend main-
tenant à ConstantiDople que l'amiral Dewey
devait rendre visite au Sultan avec le '
vaisseau amiral de l'escadre américaine,
avant de se rendra à Trieste, cela sur l'invi-
tation de l'ambassadeur américain.

Une grande fête avec réception par le
Sultan devait être préparée, pour renforcer
la position de l'Amérique ea Turquie. Le
Sultan hésita toutefois à donner sa permis-
sion pour la traversée dea Dardanelles par
le vaisseau américain en s'appuyant sur les
traitée.

L'ambassadeur américain prouva cepen-
dant que lei traités n'étaient pai probants
dans ce cas , sur quoi le Sultan fit déclarer
ouvertement qu 'il voyait dans la visite de
l'amiral Dewey une blessure inutile faite à
l'amour-propre de l'Espagne, et que c'était
pour cette raison qu'il refusait lo passage
des Dardanelles.

L'amiral Dewey a décliné catégorique-
ment l'invitation de l' ambassadeur , le
priant de venir à Constantinople sans Bon
vaifisp .au amiral.

Le procès de Rennes
Hier lundi, première audience du pro-

cès le plua retentissant du siècle.
Au milieu de l'agitation des journa-

listes, des dreyfusistes et des antidrey-
fusistes, la ville de Rennes seule con-
serve son calme de vieille villa de
province.

Mais comme on craint les manifesta-
tions des gens venus d'ailleurs, des
Parisiens surtout , les abords du lycée
sont gardés militairement, dès six heures
du matin.

Arrivée à l'audience
A 6 h. 10, Dreyfus, accompagné par

des officiers de gendarmerie, passe au
milieu de cette haie de soldats. Le groupe
va très rapidement. Peu de personnes
peuvent apercevoir l'inculpé. Dans le
public , on entend dire seulement : « Le
voilà ! » Dreyfus entre dans le bâtiment
du lycée par une porle grillée qui donne
accès à ia chapelle. Ordre est donné de
laisser les porteurs de cartes franchir
les barrages établis. Les journalistes
entrent par une rue latérale.

Les témoins commencent à arriver.
Les officiers sont en uniforme. Dans la
foule qui grossit à chaque instant , on
se les montre. A 7 h., arrive io général
Zurlinden , salué par des cris de : « Vive
l'armée ! » Les généraux Mercier et
Saint-Germain arrivent ensemble en voi-
ture fermée. Le général Mercier est en
grand uniforme. Il est assez chaudement
acclamé, aux cris de : « Vive l'armée !
Vive Mercier ! » Un peu plus tard , Me*
Démange et Labori entrent. Us sont
l'objet d'une manifestation sympathique
de ia part des nombreux dreyfusistes
présents. Le lieutenant-colonel Picquart
arrive , accompagné de deux de ses amis.
Ses partisans lui font une ovation et
crient : « Vive Picquart ! », tandis que
ses adversaires répondent par des huées.
Ge sont là les seuls incidents qui mar-
quant l'entrée des témoins.

Celle des membres du Gonseil passe
inaperçue.

A 6 h. 30, les journalist es ont été admis
à franchir les barrages établis par la po
lice autour du lycée et ont pénétré dans
la salle des tètes, où va se dérouler le
procès.

On ne compte pas moins de 300 repré-
sentants de journaux français et étian-
gers.

La salle d'audience est très grande et
parfaitement éclairée. Les bancs de la
presse sont à droite et â gauche de la
salle , dont ies témoins occupent le milieu.
Dand le fond , lea membres "du'Conseil
siègent sur une véritable scène très éle-

vée. Une estrade relie cette scène au par-
quet. La barre des témoins est au milieu
de l'estrade. Le commissaire du gouver-
nement, commandant Carrière , et le
greffier Poupin sont assis en bas, à droite
du Conseil. La place de l'accusé est ré-
servée à gauche, au-dessous de la tribune
de ses défenseurs.

L'entrée du public a lieu au milieu
d'un brouhaha indescriptible. Les jour-
nalistes se livrent à une véritable gym-
nastique, courant de ..table en table et
escaladant les barrières pour arriver plus
rapidement à leur place.

M" Démange et Labori arrivent avec
leurs secrétaires. M. Casimir-Périer, en
redingote, pénètre dans la salle, accom-
pagné par un officier de service ; il prend
place entre les généraux Billot et Cha-
noine, en uniforme. Les généraux Mercier
et Zurlinden sont assis derrière eux.

Un huissier crie : Le Gonseil !
Les troupes présentent les armes. Le

colonel Jouaust, président du Gonseil da
guerre, fait son entrée, suivi |des autres
membres du Gonseil, le lieutenant colonel
Brongniart ; les commandants de Brion,
Profilet et Merle ; les capitaines Parfait
et Beauvais.

L'entrée de Dreyfus
Le colonel Jouaust dit d'une voix forte :

L'audience est ouverte , qu'on introduise
l'accusé.

Un grand silence se fait ; tous les re-
gards se dirigent vers la porte par la-
quelle Dreyfus va entrer. Gé dernier
arrive, portant l'uniforme de capitaine.
Il marche la tête haute, d'un pas cadencé.
Ses cheveux, coupés ras , ont fortement
blanchi. Il est grand , élancé. Son visage
est coloré, sa moustache grise. Il paraît
jouir d'une bonne santé.

Aucun incident ne s'est produit à son
arrivée. Aucun cri n'a été proféré , bien
que l'assistance fût nombreuse. L'entrée
du lieutenant-colonel Picquart n'a pas
donné liou non plus à un incident quel-
conque. La salle, composée de journalis-
tes, de témoins et de personnes privilé-
giées, semble vouloir suivre les débats
au milieu d'uue religieuse attention.

Après avoir fait le salut militaire , Drey-
fus s'assisd sur la chaisa préparée en
face du Conseil. Un capitaine de gendar-
merie prend place derrière lui.

Les témoins
L'appel des témoins constate l'absence

d'Esterhàzy, du colonel Du Patv de Clam
et da tHlle Pays.

Mm° veuve Henry est présente.
La lecture du greffier

Après avoir rempli la formalité de
demander à l'accusé son nom , son grade
et son âge, le président donna, la parole
au greffier qui fait lecture de l'arrêt de la
Cotir de cassation annulant le jugeaient
de 1894 et renvoyant Drey fus dovant le
Conseil de guerre de Rennes. Il^est éga-
lement donné lecture de l'acte d'accusa-
tion dressé en 1894 par M. d'Ormesche-
ville.

Pendant la lecture du rapport d'Ormes-
cheville, le capitaine Dreyfus ne donne
aucun signe d'impatience. Il est assis ,
faisant face aux juges, les jambes allon-
gées, ses éperons traînant sur le plancher
de l'estrade, dans une attitude de grand
recueillemont. Do tous ies points de-la
salle, les regards convergent vers lui ,
mais ce n'est point pour le gêner , puis-
qu 'il tourne le dos au public.

A 9 h. 10, la lecture du rapport est
terminée!
Le commissaire

du gouvernement
et la décision du Conseil

Le commandant Carrière, commissaire
du gouvernement, déclare que , vu la

mission officielle dont sont chargés le
général Chamoin et M. Paleologue, pour
fournir au Gonseil deB explications sur le
dossier secret , leur citation à titre de
témoiDS ne sera pas maintenue. Le coin-
mandant Carrière déclare en outre que,
vu la longueur des débats, les témoins
pourront s'absenter, à condition de ae
présenter quand le jour de leur déposition
sera venu. Il ajoute que l'examen du
dossier secret occupera vraisemblable-
ment quatre jours. (Exclamations.) Le
président suspend l'audience. Dreyfus est
conduit dans un local voisin.

A la reprise de l'audience, le comman-
dant Carrière dit qu'il estime que l'ab-
sence d'Esterhàzy ne doit pas empêcher
le Conseil de passer outre aux débats.

Le Conseil se retire de nouveau pour
examiner les motifs d'excuse invoqués
par d'autres témoins.

A la reprise de l'audience, le président
donne lecture d'un jugement déclarant
qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire
à cause de l'absence de certains témoins.
Le Conseil passe donc outre aux débats
et décide également qu'il n'y a pae lieu-
d'entendre le général Chamoin et M. Pa-
leologue en qualité de témoins. ^

L'interrogatoire
Le président , s'adressant à l'accusé,

dit : « Dreyfus, levez-vous ! » (Vif  mou-
vement d' attention.) Dreyfus se lève
comme mû par un ressort. Le président
continue :

Vous êles accusé d'avoir livré à l'agent
d'une puissance étrangère des documents
secrets mentionnés dans una lettre mis-
sive dite « bordereau » pour l'engager â
commencer les hostilités ou à entre-
prendre la guerre contre la France.

R. —- J'affirme que non , mon colonel.
Je suis innocent , comme je ne cesse de le
dire depuis cinq ans , pour mes enfants et
l'honneur de mon nom. Je suis innocent,
mon colonel , répète encore Drey fus avec
des larmes dans la voix.

D. — Alors vous niez?
R. — Oh! oui , mon colonel. (Sensation.)
B. — Vous étiez à Bourges a l'époque

où l'on a expérimenté ie frein hydropneu-
matique. Vous avez assisté à ces expé-
riences et avez pu fournir les renseigne-
ments mentionnés au bordereau ?

R. — Je ne connaissais que des rensei-
gnements généraux; j« n'ai jamais vu
tirer ou manœuvrer la pièce de 120 court.

% D. — Vous posiez souvent des ques-
tions indiscrètes à vos camarades?

R. — Non , mon colonel.
D. — Notamment sur ies transports par

chemin do fer ?
R. — Non , mon colonel.
Dreyfus persiste dans sea dénégations.

Il ne reconnaît pas être allé à Bruxelles
en 1894.

Au sujet des relations qu 'il aurait eues
avec une dame de la rua Bizot , parsonne
suspectede faire da l'espionnage , Dreyfus
déclare que c'est seulement au courant
du procès de 1894 qu 'il fut mis au cou-
rant de cette particularité. « C'est, dit-il ,
le commandant Gendron qui m'avait in-
troduit chez cette dame. Or , si elle était
soupçonnée d'espionnage, le comman-
dant , qui était , ja crois , attaché au ser-
vice des renseignements, a dû , ja sup-
pose, le savoir. »

Le président aborda ensuite la partia
de l'instruction ralativa aux actes du
lieutenant-colonel Du Paty.de Clam. II
fait placer sous les yeux de l'accusé
la dictée que fit Du Paty da Clam à
titra d'épreuve. Dreyfus examine attenti-
vement ce document. Le président , lui
demande ensuite d'expliquer ca qui s'eat
passé aprèa la condamnation , lorsque Du
Paty do Clam est allé lo trouver à la
prison du Cherche-Midi.

Dreyfus répond : A la demande , si je



n'avais pas donné des renseignements
sans importance pour en avoir d'autres,
j'ai répondu que non. J'ajoutai qu'il n'é-
tait pas permis de condamner un in-
nocent et lui demandai de prier le minis-
tre de faire la lumière surf cette affaire.

L'accusé nie formellement avoir dit à
DU Paty de Clam, en parlant d'un attaché
militaire étranger , qu'il lui traverserait
la gorge avec un poignard. « Je lui ai
dit, déclare Dreyfus , que tout gouverne-
ment a des moyens d'investigations ;
qu'il peut faire interroger les attachés
militaires étrangers. Si j'étais à la place
du gouvernement, ai-je ajouté, au lieu
de laisser condamner un innocent, je les
forcerais à parler , dussé-je leur mettre
le poignard sur la gorge. »

Le président : Arrivons maintenant au
jour de la dégradation. Qui y avait-il là ?

R. — Le capitaine Lebrun-Ren&ùlt, je
crois.

J). — Ne lui avez-vous rien dit ?
R. — Rien, à proprement parler. C'é-

tait une espèce de monologue haché. Je
sentais qu'au dehors tout le peuple était
indigné du crime qu'on m'imputait. Je
voulais crier mon innocence à la face de
tous. Je voulais dire que ce n'était paa
moi le coupable. Je voulais faire com-
prendre que le criminel n'était pas celui
qu'on avait sous les yeux, et alors j' ai dil
au capitaine Lebrun-Renault : « Je veux
crier mon innocence à la face du peuple. »

i). — N'avez vous pas dit : « Le minis-
tre sait bien que si j'ai livré des docu-
ments... »

R. — Non. Si j'ai parlé du ministre,
qui savait que j'étais innocent, c'est que
je faisais allusion à ma conversation avec
Du Paty de Clam.

D. — Pourquoi fixiez-vous une période
de trois ans avant que votre innocence
éclatât ? Si vous étiez innocent , vous
deviez souhaiter qu'elle éclafât plus tôt.

R. — Si j'ai fixé le chiffre de trois ans,
c'est parce qu'on me répondait que la
politique étrangère s'opposait à ce qu'on
fit de suite la lumière et, dans ces condi-
tions, je ne devais pas espérer que la
vérité pût ôtre connue avant deux ou
trois ans.

D. — Le chiffre de trois ans ne ca-
chait-il pas une arrière-pensée?

R. — Non , mon colonel.
Le président poursuit l'interrogatoire

au milieu d'une attention soutenue. Les
questions portent sur divers points visés
danB lé bordereau. Dreyfus , d'une ma-
nière générale, nie tous les faits qui lui
sont reprochés. Sur quel ques points , il
déclare manquer de mémoire. Le borde-
reau ayant été mis sous ses yeux, l'accusé
sa défend avec força d'en être l'auteur.
Dreyfus déclare n'être allé que trois fois
sur territoire allemand , mais affirme être
resté constamment chez lui. Sur les
questions du président , il nie avoir suivi
les manœuvres allemandes aux environs
de Mulhouse, être monté à cheval , avoir
lié conversation avec un officier de dra-
gons, en compagnie duquel il aurait
déjeuné et auquel il aurait ensuite mon-
tré le modèle du fusil de 1»86. L'accusé
ne se souvient pas d'avoir écrit au capi-
taine de Réinusat pour lui demander des
renseignements sur l'obus Robin.

Le huis clos
Après ce premier interrogatoire , le

commissaire du gouvernement dépose
une réquisition portant que la communi-
cation du dossier secret devra se faire à
huis clos et que le huis clos existera à
partir de ce jour pour cette communica-
tion et, par conséquent , que les séances
publiques seront suspendues pour quatre
jours au moins.

La Cour , après avoir délibôié , rend un
jugement déclarant , par cinq voix contre
deux, qu'il y a nécessité d'ordonner le huis
clos.

Le président lève l'audience à 11 % h.
et la renvoie à mardi matin à 6 h. 30.

Toutes les mesures seront prises pour
isoler la salle du Gonseil.

Le capitaine Dreyfus quitte la salle
sans qu'aucun incident se produise , et la
foule s'écoule très impressionnée par
cette première comparution du condamné
de 1894
Les appréciations de la presse

Les journaux nationalistes trouvent
l'attitude de Dreyfus embarrasséô.

Pour les Débals, ni le visage de Drey-
fus, ni son langage n'éveillent la sym-
pathie. Sa voix sonne faux. Dans ses pro-

testations, Dreyfus n'a pas le don d'émou-
voir.

Le Temps dit, au contraire, que Dreyfus
répond avec fermeté, d'une voix mâle et
assurée, et avec une netteté qui impres-
sionne.

M. Gornély, qui mène, dans le Figaro,
la campagne dreyfusiste, dit que Dreyfus
ne laisse rien subsister des charges accu-
mulées contre lui. M. Cornély en conclut
en disant qu'un parfum d'innocence (!) se
détache de l'attitude de Dreyfus.

Antres nouvelles
du jour

M. Delcassé, ministre français des Af-
faires étrangères, a été reçu en audience
spéciale par l'empereur Nicolas II, puis
il a été invité à déjeuner par Leurs Ma-
jestés Impériales.

A ce déjeuner assistaient également
les ministres de la Cour et des Affaires
étrangères de Russie.

Un grand journal russe, le Swiet, dit
que M. Delcassé se convaincra à Saint-
Pétersbourg que les sentiments du peuple
russe envers la nation française n'ont
point changé depuis deux ans.

La presse pétersbourgeoise, pas plus
que la presse parisienne, ne connaît en-
core jle véritable motif du voyage du mi-
nistre français.

Dans les bureaux de rédaction de Lon-
dres, on n'en sait pas davantage, et le
Times en a été réduit à des inventions.
Son correspondant parisien, M. de Blo-
witz, lui a écrit que Nicolas II, n'ayant
point d'héritier, songeait à abdiquer et
que M- Delcassé aurait dû se rendre au-
près de lui pour le prier de n'en rien faire
avant que la Russie ait tenu , sur l'échi-
quier européen , les engagements de l'al-
liance franco-russe.

Les démentis pleuvent sur cette fantai
sie de journaliste.

On assure que M. Smet de Naeyer , le
nouveau président du ministère belge,
d'accord en cela avec le roi , n'a pas
désigné un titulaire au Département des
Chemins de fer , afin de permettre à M.
Vandenpeereboom, qui occupait ce dicas-
tôre, de faire sa rentrée dans le cabinet
dès que la loi électorale sera votée.

EtETTTJE SUISSE
M. Pavon enregistre encore une victoire.

On connaît le réaultat des élection» muni-
cipales de dimancho , à Genève. La liste
radicale l'emporte à une majorité d'environ
600 voix. Mais le principal facteur de la
défaite démocratique a été l'abstention. S«r
11,050 électeurs intente , c'est â peine si
3500 ont voté. Ponr une bataille qui s'an-
nonçait ai chaude et qui a eu des prélimi-
naire» si bruyant» , cela ressembla â de la
dônertion .

La température et la aai&on , il est vrai ,
ne se prêtaient guère à une grande fré-
quentation du scrutin. Si les chaleur» cani-
culaires exercent quelque influence sur le
ton de» journaux , elle» ne paraissent paa
exciter dans la même mesure le zèle des
citoyens. Toujours e»t-il que le» troupes de
M. Favon se sont laissé moins amollir par
la canicule que les partisan» de M. Tur-
rettini.

Se soumettre ou te démettre , g'ôorie le
Genevois en »e tournant vers ' le rival
vaincu. C'est dire que l'inflaence de M.
Turrettini au «ein du Conseil administratif
de la ville de Genève eBt désormais brisée.
Le grand ingénieur des force» hydraulique»
devra sacrifier «on intellect aux conceptions
économiques et politiques du parti radical
incarné en M: Favon. Avec la fierté que
nous lai connai«sons , M. Turrettini ne
supportera pas longtemps cette tutelle. On
sait avec quelle virtuosité 11 a rendu * dan»
la preste, les coups que lui portait le Gène
vois. Il est homme à tenir tète à un orage;
il n est pas Je roseau qui plie.

Quant aux candidat» qui portaient per-
sonnellement le poids de cette lutte entre
deux puissances supérieures , leura noms,
ignorés jusqu 'à ce Jour , ont une résonnahee
orientale qui fait penser plutôt au pays ar-
rosé par l'Euphrate qu'à celui où le Rhône
bondit.

Ba\>e\, l'homme de M. "Pavon , se mesurait
avec Pneam, candidat des démocrate''. Lea
adversaire» de M. Babel lui reprochaient
de n'avoir brillé jusqu 'à présent que dans
les banquets radicaux , où il remplissait les
fonctions attitrée» de major de table. C'est
déjà quelque chose par le temps qui court ,
et ce n'est pas un mince mérite , quand on
s'appelle Babel ; d'êmpêchér la confusion
des langues, écueil de toute régalade co-
pieuse.

A l'occasion de la sonnerie du 1er août,
qui a donné au plus grand de no» «ouvenirs
patriotiques un caractère religieux , le
Volhsblatt de Bâle relève un fait qui n'a
pas été assez remarqué. Sans brait et sans
avertissement quelconque, la Confédération
a enlevé de nos nouvelles pièces d'or l'exer-
gue qui ornait la monnaie de» anciens Suis-
ses : Dominus providebit.

H paraît q*e oette devite nationalo offus-
quait le» yeux habitués aux ténèbres dei
Loge». On l'a fait disparaître subreptiee
ment.

On se rappelle le tapage qui se fit en
France lorsqu 'un groupe de dépotés athées
et francs maçon» demanda que l'inscription
Dieu protège la France fût rayée de»-nou-
velles pièces d'or de la République. Cette
proposition fut écartée à une grande ma-
jorité.

La France, que nos dreyfusards aiment à
représenter comme une nation impie et dé-
cadente , serait-elle encore plus croyante et
plu» religieuee que notre Confédération 1

Et cependant , la Constitution fédérale
porte à son frontispice l'antique inscrip-
tion : Au nom du Dieu tout puissant. Et
lorsque le Conseil fédéral écrit officielle-
ment aux gouvernements cantonaux , il ne
manqua jamais de se recommander avee
eux à la protection divine.

Evidemment , le peuple suisse rejetterait
avec entrain une constitution où manque-
rait la dédicace léguée par no» aïeux. Il n'a
pas été appelé à donner son avi» sur l'am-
putation qu'on a faite du Dominus provi-
debit dans l'exergue da nos pièce» d'or,
Peut-être une bonne initiative corrigerait
elle ce lapsus.

* *On ne prend pas au • sérieux à Berne,
paraît-il , le bruit qui a couru du remplace-
ment de M. Scherb par M. Graffina. Si c'est
pour jouer un tour à ce fonctionnaire que
la nouvelle a été lancée dans un journal delà
Suisse allemande, il ne faut pas louer l'in-
venteur de sa délicatesse;

. * . *Le gouvernement de Schaffhouse , répon-
dant à la circulaire du Conseil fédéral au
sujet des naturalisations , fait observer que
les communes éprouvent une grande répu-
gnance à faciliter l'incorporation des étran-
ger». IV n'y aurait qu'un moyen, au dire de
ce gouvernement , de remédier à la situa-
tion, ce serait de créer un droit de cité
suisse par une loi fédérale. Toujours lo
mémo moyen d'esquiver les difficultés. Le
Conseil d'État «chsffhousois reconnaît , du
reate , qoe la population indigène de la ville
dé Schafihouse Sera bientôt moin» nom-
breuse que la population étrangère.

CONFÉDÉRATION
Consul prévaricateur. — Le Conseil

fédéral a'e»t vu dans l'obligation de retirer
sea fonction» à M. Cari Fehr , consul de
Suisse à Johannesburg.

M. Cari Fehr a été aospendudeae» fonctions
par le Conseil fédéral pour avoir, avec son
associé du Pasquier , de Neuchâtel , commis
des abus de confiance vi»-à via de différentes
personne», en particulier dé citoyen» «uis-
ses , qui avaient déposé des fond» chez lui
contre des garanties hypothécaires. M Fehr
a spéculé avec ee« fonds. Le Con*eil fédéral
a averti par télégramme le gouvernement
du Transvaal et fait faire d*a démarches
par lo ministre de Suis»e à Berlin auprès
do gouvernement allemand , pour que l'Alle-
magne prenne sou» »a protection di ploma-
tique les Suisses réaidant dans la Républi-
que Sud-Africaine.

Le gouvernement allemand s'est déclaré
d'accord pour ae charger de» intérêts des
rensortifisants suisse» au Transvaal.

Voici au sujet de ce grave incident de»
détail» que publie la Feuille d'Avis âes
Montagnes de La Chaux-de Fond» :

« On annonce la déconfiture de la Caisse
hypothécaire de Pretoria (Trantvaal), gérée
par MM. Fehr et Dubois. Au 31 mars 1899,
le chiffre des dépôt» effectués à cette Caisse
s'élevait à la somme de 1,630,000 fr. La plus
grande partie des déposante sont des
Neuchâtelois.

« Dans une lettre adressée en date du
8 Juillet à MM. Berthoud et C», à Nenchâtel,
et à MM. Dubois et L'Hardy, au Locle , leurs
correspondant» en Saisie, lea gérants de
la Caisse hypothécaire annoncent avoir
employé pour leur propre usage les fonda
qui leur ont été confiés et avoir tout perdu
dans des spéculations malheureuse».

« La Caisse hypothécaire de Pretoria
payait à »e» intére»8és, depuis sa londation
en 1SQQ, de gros intérêts et présentait de»
rapports semestriels qui justifiaient une
excellente situation financière. Ce» rapporta
semblent avoir été fantaiaiates.

< Cette débâcle causera une émotion
compréhensible dans notre canton , où
MM. Fehr et Duboi» jouissaient d'une grande
confiance. Le premier des associés occupait
la charge honorifique de conBttl misse â
Johannesburg. »

Nécrologie. — Samedi est mor t,
leure, à l'âge de 78 ans, après va* "JJ {ii
maladie, M. Frantz Balïy, ancien eon»
national , fondateur de la floriisante iaur *
de chaussures de Schœaenwèrd. _ _-*

FAITS DIVERS
SUISSE dent

Noyade. — Vendredi , à Aarberg. de
jeunea garçons de 8 à 12 ans, eu»" 

^M. Gerber, maître-menuisier, se sont »«J
se baignant dans l'ancienne Aar. .

Tué par la foudre. - Samedi Wjj ^
nommé Nicolas Zwald , à'Oberh&sl. »» $
teinturier à Thalweil , a été tué par J«j  je
sur la Mœgisalp, sur le Hasliberg. ^" .
trouvait en visite chez des parents. .

_ . ._„nOC<!. a

Pétards de fête. — Pendant uu° #, fMtehren , denx personnes ont ete »ie«° a é»
tirant des pétards. L'un des artilW l° ciiè.
blessé à la main , l'autre a eu un ce» .̂

Cheval emporté. — Un acC'u V»at
arrivé samedi après-midi à Orbe , 4 ' Etats
Golaz , député de Vaud au Conseil a° xS _ IJ
Son cheval s'est emporté , et a 'JJLet»0*
voiture. M. Donat Golaz a reçu à lat ei
mains dus érafliirna nssp .r. sérieuses.marna ueo uiauuruo :i . .cr, _toii6M°v- co.

lies méfaits"dëTéïectricitf'̂ iel
medi matin, à Rheinfelden , un J^ u°nfelden °
emp loyé aux forces motrices de Rhein
été tué par le courant électrique. ^^^

FRIBOURG
La fête cantonale . 1Ê

de gymnasW
I.» journée de dlmanoï»8' .,

Fribourg s'est éveillée , à-l ' aube]* de »
de la grande journée , aux 8<3Cf JLrfM"?'1!!'diane jouée dan» nos rue» par la H* j  g fc
Le» exercices devaient commence* ^1$
déjà et s'ouvrir par le concours "?ner gi>;
aux engins, qui ne devait se terwt>» rf
11 heure», avec une interrup tion Di,gte.'
heure, destinée à permettre aux gj ^0''
l'accomplissement de leur» devoir „B
nicaux. Toute la matinée, les v\ti Wf
déversé sur le quai de notre g ar* l,tt. ifi

t_.. -t ._L r*?:,. _.-.:. -* Atrallff 6. i xxxVue viaiieuro, iTiuuurgeuiB »» "» „,i t » " .,
va-et-vient de la foule en fête don»* pl^rues un aspect inaccoutumé. Soi" i»01

^de concours, l'animation n'était P 
^«L

grande. De fréquents app laudi» 3r '
saluaient les prouesses exécutée»^»

11 
'

gyms aux divers engins. Dan» ^ f̂ h ^ ltoute pavoisée et ornée de ver ( i f .
table» ne chômaient guère : le »°* ,a f %
galion qui dardait se» rayons 8«>r 0|jie?.
de fôte faisait trouver exquis les v> 

^passés dans l'ombre et la fraîcheur
du pavillon Raoul Pictet. • s '° .«tLe concours des pupilles, ^^bie^Vyers midi , provoque un rea

ar t d* »U
d'attention sympathique de la ? n0e» %aiblic. On applaudit ferme les « )eu jr e\\.
qui leurs aines ont placé leur esp if f̂ l .
sont l'avenir de nos sections- lj et oe '
sants auaii , IOB exercices de levé
de pierre. . „ d« '«j

Au dîner de midi, le J'*w,J2rais o*Jtf
s'emplit d'un joyeux brouhan^ r. j | «%,
s'attarde guère autour des P l*ls 'e %er ci
de faire vite, car à 2 heures w» ,t.
doivent recommencer. - t t et) '' •\t

II» recommencent. Voici, r ^aseU #r
sieurs rangs de profondeur

^ 
«*. 6_\®\M

msini I BB «fin mrmnnalOR Otti "OU .. - L^V .,,
dans un instant les exercices ĵ-l»

^avec massue». Le soleil dôve«' jtorpjf
tôtes et leur» bras nus «e* '_ To"1.̂ '
rayons, aveuglants et brûlants- ^,, e

^bonne contenance. Les mouv^< , 0te°.Ln*mandé» d'une voix brève , s e*L.e^
el .

une précision et un «n8etnb ll^ifi98*X
Le public applaudit avec entn°» <i,f>

Puis viennent les concours à j» \»
sections. La foule va de J »";° A _ e f̂ l'
«emant de bravo» toute i^f je 'V!*
place de fôte, Ensuite , ce, .onj« «,J> 0Ù
pionnaia ae mue. ua i*»«— , *• . _i-
eercle», entourant le» différentV^ie»;
les lutteur» vont mesurer leur» tW» eti
minutes palpitantes da eo»»' W»..j W
dans ua silence profond. W» e,. ôç
convergent vers la groupe q» 

 ̂ 6«'
muscle» saillant», lea mea^r»^v
un suprême effort ; ^^L^-.ue Ksaluée par de» vivat» retentis» m y

Le» exercices de lutte ???¦ Sr^n' ïminés le jour même, eom«wM „„ p tf
le prévoyait. On les a mt»' * étr e *
banquet! qui a dû lui-même 

^de plu* d'une heure. „-«hicoi»%t .«(Le pavillon de fête est axf p6!î  &
te, les tables sont P"'/îi «M&J;
moment , on n'entend que * la J» 

^aa.iettes et de8 verre». £
n
flt , »** W l«qui occupe le pod icm, Jone• gU bs> Br j

accord», M. Robert de .^!ft prongS* "
procureur général , qoi " jei de»
premier diucour» , monte 

^l'estrade. .ab8enoe f f(,ç
Ici, une parenthèse. L »0 ^«Hi "

voire d'an simple aP?*10



16 eoLr«„i
lpe ds fête P°ur leB toaat» , ne

0raten P n„I . , 8»ère. Aussi l' un ou l'autre
Place. 

Qt'lls Préféré parler depuis leur

î6ur 8 ont t«
e
?.ona aux diBcours. Les ora-

A eh-Cela « iexcellente inspiration d'être
ef°fthnr,« 68 empêche pa» de nous dire

a Préci 8é ?
ne? oho8es. M. Robert de Weck

Ç^Wono . .818P'fioation de cette solennité
aDj le SL' , 10n des forces et des cœurs

Mïr i9 ï jappement des énergies viriles,
la «on»uii e,tla«auvegarde de la Patrie.

^ïroiViB a pleine réussite de la fête ;
A > 9* et gymnastes a y être venus nom-
r'aitiô p„ primé le vœu que les liens
t Ti«nnpnf 8jerréa en oette circonstance
;°0i cen, ? plns Gn Plas étroit» entra

p
.c«« cn.nqui,"'a,ionuent à l'exercice des

a M. finies. (Bravo..)
* 

Cs"ent« ? Quérig, rédacteur , porte en
™ttf , dédo - rmes le toa»t à-la Patrie. L'ora-
r^H pn,aQt la banale rhétorique dea
f ai%- „7.

e. fèt°. dit que, même sans les
?'Pli* iL 1 la Parent et dont le tableau

'8s8re«t 0ratears et les poètes , notre
-«'«ats. -'—«n cuere au cœur ae tou» ses
g ^al8ré i
°S5«ti« d'on diTergences d'idées et au-
\nit les h "• la Pat«e demeure le lien qui
'"ose ,a "01nmes d'un mème pays et la
fir ent jl * 

po»r la défense de laquelle ils
p888l'«tanPft * 

dre Ia main. L'orateur invitef atriè; e à pousser un triple vivat à la
aC

vlain 'atl6n
8t 80uli8né par de vigoureuses

^oniie^'eiller d'Etat Python , président
K "> Dronj a Iece cantonale ae gymnaa-
A rat8o M la Parole. La voix forte de
c? ^ fom0ttiae aisément le» mille bruit»

» ,e Do« qui 8e fait un instant silen-
r,xT- Pwi. accaeillir »e» paroles.
prDa8tirn,0n Parie du rôle social de la
e i  ^iS A Ce rôle eit considérable.
Vsi "'le Qai-t • " iorces physiques, qui sont
ms "f ini- ne mesure la garantie de la
S^eaf^'iduelle; réparatrice de ces
A' ^Ps an e'> * ce titre, nécessaire aux
ta rfi8«e rt 8i bien 1u'à atelier ; école
d?'Veât *i

force et de discipline , et par
fo fi°8 fnt» é'ément précieux de formation
»M ^eziT* soldats, la gymnastique doit
d' l a,8 et peu Ple l'objet d' une attention

^ftUeuj. a'oir à l'école une place

S
6 de U

r 
i8e réJouit de la réussite de la

IlI ^SUM Ur et de l'honneur qui en
^Pring ,'8 ville et le canton de Fribourg.
l$i 9oi rç ®sPoir 9u'à la prochaine «olen-
tri^^Qaaf âe nouveau dans nos murs
«xv'ltani 8ui«se8, le nombre des gyms
a,d\"!a aur a doublé. M. Python les
eu^ p oi-I

1-Voment à se livrer avec une
«on, 6fairft i8ante à leurs noble» travaux ,
itxl "« K "aaB la PanBée fl 110 !eurs labeurs
OalfS.» °œma&e à la Patrie. Il boit au

o °«dl o6?* de la gymnaitique dan» le
»n "lie 100Ur8-
j^P'anjj °0,"s, interrompu par de fréquent»

P^ijj^ement», a produit une profonde
C *to?J Vr l'auditoire.
A  ̂knecht , syndic de la ville ds Pri-
de i-"» il aco nne brève allocution dans
IVi l,torit!?prime aux gymnaales, au nom
Hjjprôj ^6 communale , la joie ét la fierté
f è&i d'eu Population à lea posséder au
iC^'èm II souhaite que nos bote»
Uti l e8 n tin bon »ouvénir de "ces trois

0'p,^di»« 8ées «îans une ville amie.
JoS ftmenti )
^t ii ^ Uon a ior discouri. La mutique
'a». v,,é af,̂ Veatt morceau , puis le podium
* 

e8l*f... ,iQX«f. n*;„;.- ...: 1-V
I .-.L._.-. A.: _4.M8 h UC R —"««u», qui BHHuioui  unvauk

liùH^t 8(vl
enthou8ia8môe des productions

'««M apoiL ' récompen«ées par de fréné-
'»» ^ tt» dlB8e menta : boxe française,
S»w(,lèvftnî Ue8 » tournoi d'ancien» Sais-
f%\ on K- Une tempête de bravo». On
e8 ai ' le o.x '8Be : c'eat un triomphe. Au
Va?' Cwépit ement de» fusées sillonne
%ffî de f' 1 Peut-on dire , le moment cul-
%S at*»- ' C8ltti où l'enthousiasme

^«Stt'I'W * un dia Pa8°n qni ne peut

?8 JQ "'; ^' Cependant , un calme relatif
H V''ain

' toat à l'Eure général ,
SNt» '$a f tables et par groupes. De
1« fo; 8- 0'„. ,lD Sent dAH rlpo« «Matant. d«»«„ 'Bu vejt I "* ufla rire», euiaissui  uo»
r'ete'. 1û ton, * la vaBte nef du pavillon
» %[_ I,ûva,,trmQre joyeux et confus , une
V' U j; ." qui grise autant que le vin
iNi .&ar 1*. • boQ banquet servi sans un
.%'̂ - W^'lant tenancier 

des 
Chas-

W,;?b » a mis tout le monde en
SN-î Ww? 

la £ôtB 3e prolonge dana
?»«t ."lé gg, ' ci.spoiiéion», combien tard ,
Wi 'B»f ivfl* qui restèrent intrépide-

"6jo ie
p°8te, dans ce Concert d'uni-

i^co!!!!!
ïist*'»b«tio„ d«« «»!».

»M?«I B x0l,'e d« ipr
? avait tenu à donner à

JoNd-w clat ? a d i»tribution des prix un
deX. 0û oèup

e,
w 8ei2é daffi es et demoi-

«r* PK' 'uren* charBées de couronner lès
li>ir« V aux \ c°nduite» en landaus à
Cïfl*t Placft .p' enceinte de la fête
W>«t hacUn e i, 80p ,e Podium de la càn -
%ehi l«s h ' avait été oaert un superbe

* 6& év„n?lère" dos Sociétés dé-ve?tail , au bai de l'estrade,

leurs couleurs chatoyante» ; à l'arrière du
podium , la musique 1 Union instrumentale
avait pris place. Les membrea du Jury
occupaient la gauche de la scène; l'ensemble
ne manquait pas d'ampleur.

C'eet à M. Louis de Weck, président du
Comité des prix , qu'échoit la tâche de
prononcer l' allocution de circonstance.

Il y a deux jours , dit M. de Weck en
s'adressant aux gymnastes, la population de
Fribourg était heureuse de vous accueillir.
Aux atour» de fête dont notre cité s'est
parée en votre honneur et surtout à la
richesse des dons qui garnissent le pavillon
des prix , vous avez pu mesurer combien
sont vives no» sympathies pour vous. Vous
allez recevoir la légitime récompense due
à vos travaux et à vos efforts , et je voua
félicite des succès remportés au cours de
ces trois laborieuses journées.

Le précieux avantage de la gymnaatique,
c'est de former des citoyen» aguerris capa-
bles de travailler â l'œuvré de la défense
nationale et de soutenir les lutte» intenses
qui se présentent dansle»temps modernes.
Il faut , pour contribuer au bonheur de la
patrie, d'excellent» citoyens, de bon» soldats
et dea travailleurs énergiquea. De plus , lea
exercice» de la gymnastique donnent dea
habitudes d'ordre , de discipline , qui oni
leur influence dans la vie sociale. Voa
Sociétés méritent nos encouragements ;
auaii , est-ce avec joie que notre population
tout entière a pris une part Sympathique
et généreuse à cette fôte.

L'orateur remercie entuite les dames
d'honneur qui viennent embellir du charme
de leur présence cette distribution dea
prix. Il remercie enfin les gymnaste» ac-
courus des divers points de la Suiise, et il
BBpère qu'ils emporteront un bon souvenir
dé la cité fribourgeoise, où ils ont rencon-
tré dea cœurs amis, travaillant avec eux
au bonheur de notre Suiase bien-aimée.
L'allocution de M. de Weck a été vivement
applaudie.

A son tour , M. Michel , délégué du Comité
eentral de la Société fédérale de gymnasti-
que, adresse des éloges au Comité d'organi-
sation. Il rappelle le discours de la veille
de M. le comeiller d'Etat Python , qui a
déclaré que la queation de la gymnastique
devait être l'objet de préoccupations spé-
ciales à l'heure présente ; en effet , dit
M. Michel , le canton de Fribonrg lé
distingué par le» effort» qu'il fait pour
promouvoir eur sou sol la gymnastique. Il
résul tera  certainement de ce» efforts un
profit pour le pay». L'orateur porte un vivat
à l'avenir de la gymnastique dan» le canton
de Fribourg. (Applaudissements.)

Avant la proclamation des prix. M. Léon
Gailey, président du jury, tient à donner
quel ques détail» techniques sur cette
lime fête fribourgeoise do gymnaattque.
Le jury  se déclare satisfait dès travaux
de concoura dea aectiona ; il a conttatô
un »enaible progrèB depuis la fête de 1893;
il regrette que aur dix «ections cantonale»,
aix seulement aient répondu à l'appel.
L'orateur termine en inaiatant sur la portée
Bociale de l'art gymnique et porte un vivat
à la Patrie , qu 'il souhaite prospère "par la
force et l'amitié. (Bravos.)

Le moment de la proclamation des prix
est venu. A l'appel de leur nom le» section»
et gymnaate» victoreux s'avancent et re-
çoivent de la main dea dame» et demoiselles
d'honneur leur prix et leur eourom.6 Cha-
que aection , chaque lauréat couronné est
salué par la musique et par lé» bravos dé
l'assistance , très nombreuse autour du
pavillon dés prix.

Nous avona publié hier les premiers
résultats. En voici la suite :

Pupilles. — l8r prix: Ancienne . Fribourg.
2'ne prix : Freiburgia, Fribourg.

Proiuctions sur le podium :
1. Vevey, Jeunes Patriotes. '
2. Morat.
3. Freiburg ia. 0

SPÉCIAUX
I. Grimper :

1. Ex œquo : Fragnière, Ancienne, Fribourg ;
Baattig, Ancienne. Fribourg.

2. Muller , Bulle.
3. Walter , Montilier.
4. Fuchs, Sonvillier.
5. Golay, Genève.

II. Saut en hauteur:
1. Spinner, Ancienne , Fribourg.
2. Vuille , vi ncienne, Chaux-dë-Fonds
3. Leibfreid , Genève.
4. Locher, Genève.
5. Forestier , Bourgeoise, Berne.
6. Rauss, Chaux-de-Fonds.

III.' Saut en longueur:
1. Spinner, Ancienne, Fribourg.
2. Locher, Genève.
3. Junod , Sainte-Croix.
4. Rauss , Chaux-de-Fonds.
5. Surber , Lucerne.
6. Pfy ffer, Lucerne.
7. Vuille, Ancienne , Chaux-de-Fonds

JEUX NATIONAUX
(Suite.)

Prix couronnés :
1-1. Werndli , Stadt , Berne.
12. Devin, Henri , Locle.
13 Racine, Genève.

14 Siegenthaler , Jean , Fleurier.
15. Grossen , Ernest , Lyss.
16. Ex cequo : Gerber, Fritz, Biirger . Berne ;

Fasnacht, Ad., Montilier ; Denz, Hermann ,
Biirger, Berne, et Amstutz, Georges, Bourgeoise ,
Lausanne.

17. Mettauer , Helvetia , Genève.
18. Ex œquo : Zumbach , Hans, Biirger,Berne;

Tissot, Albert , Ancienne , Chaux-de-Fonds, et
Fasnacht , Auguste, Montilier.

19. Girard , Edouard , Cernier.
20. Gambazi , F., Ancienne , Fribourg.
21. Ex œquo : Manz, Albert, Stadt , Berne ;

Lauper, H., Stadt ,: Berne, et Bertschen , Genève.
22. Stalder, Joh., Bienne, et Jakob, L8, Genève.

Prix non-couronnés :
1. Ex œquo : Burri , Emile, et Forestier,

Emile, Biirger, Berne ; Hirsch , Charles, Abeille ,
Chaûx-de-Fonds.

2. Von Burg, Victor, Tramelan.
3. Gostely, Charles, Bienne. '
4. Félix, Edouard, Amis Gyms, Lausanne.
5. Anderegg, Fritz , Tramelan-DesSus.
6. Dreyer, Gottlieb , Griilli, Bienne .
7. Ravel, Genève.
,.& Bugnon , Louis , Sainte-Croix.
9. Ducrest , Charles; Amis Gyms , Lausanne.
10. Châtelin , Robert , Tramelan-Dessus.
11. Schœrrer, Arnold , Reconvillier.
12. Mahon , Neuhausen.
13. Scherz, Gottfried , Saint-Imier.
14. Ray, Jules , Grandson.
15. Arn, Fritz , Montilier ; Schafter, Robert ,

id. ; Stahl , Jean , Vevey.
16. Mauron, Louis, Ancienne, Fribourg.
17. Knûss , Arnold , Villeret ; Saudmeyer ,

Wilhelm , et Aubry; Achille , Bienne.
18. Sterroz, Ed., Freiburg ia; Siegrist, Inter-

laken , et Lager, Ch., Ancienne , Chaux-de-Fonds,
19. Dagoumois, Albert , Bienne, et Geiser ,

Ernest , Bulle.
20. Glatz , Reconvillier.
21. Schœpfer, Genève, et Nœaberger, ,4M-

cienne, Fribourg.
22. Junod, Georges, Sainte-Croix.
23. Greub, Jacob, Interlaken.
24. Schœrrer, Fritz , Genève.
25. Richard , Charles, Sonvillier.
26. Herren, Emile, Ancienne , Fribourg.
27. Ernst , Rod., Montilier, et Wagner, Otto

Sonvillier. .
28. Lùginbuhl , Lorraine, Berne.
29. Delacombaz, Alfr., Freiburgia.
30. Patthey, Louis, Neuchâtel.
31. Werro, Werner , Montilier.
32. Robert , Ernest, Fontaines.
33. Calame, Art., Ancienne, Chaux-de-Fonds,
34. Clerc, Charles, Yverdon.
35. Serex , Ed., Vevey.
36. Goumaz, J., Moudon , et Rosset , Genève.
37. Perret, Maurice , Grandson.
38. Siegler , Charles , Neuchâtel.
39. Lambert, Achille, Fleurier.
40. Von Muhlinen , Burger, Berne.
41. Comtesse, Albert , Stadt , Berne.

, .42., Gamboni, Silvio, Freiburgia.
43. Marti , Vevey.
44. Wasserot , Genève.
45. DelacombaZj H., Ghâtel-Saint-Donis .
46 Huber , Henri , Freiburgia . — (Suit une

série de non-vrimès.)
CONCOURS ARTISTIQUE

(Suite.)
Prix non couronnés :

1. Ramelef, Ferd., Yverdon.
2. Pfy ffer , Siegfried , Lucerne.
3. Laurer, Frantz; Stadt.. Berne.
4. Roulin , Aug. Ancienne, Fribourg, et Cam-

ponovo, Jules, La Romande , Bienne.
5. Walker, Montilier.
6. Cherpilloz, Armand, Sainte-Croix ; Des-

biolles, Arn., Bulle.
¦7. Staub, Bernard , Bourgeoise , Lausanne ;

Zillwèger , Ed. Saint-Imier.
8. Jeanneret , Louis , Ancienne , Chaux-de-

Fonds.
9. Nidegger , Fritz , Bienne (ville); Favre ,

John , Couvet
10. Huguenin , Arth., " Ancienne , Chaux-de-

Fonds ;
11. Sterchi , Théodore , S*«(&, Berne; Hugenin ,

Alph., Y verdon.
' 12. K'ufadig, Wilhem , Stadt , Berne ; Locher,
C„ Genève , Baumgartner , Stadt , Berne.

13. Furrer , LOUis , Abeille; Chaux-de-Fonds.
14. Joseph Armand , Neuchâtel.
15. Antonietti , Aug., Vevey, Ancienne.
16. Lienhart , Arth., Stadt , Berne.
17. Aubert, Francis, Abeille , Chaux-de-Fonds.
18. Bierri , Fritz, Freiburgia:
19. Schneider , Ed., Biirger , Berne; Siegrist,

ThiSnnh. PnvurriA- Roilflflr P Aitr.îpxini, P.hnnT.
de Fonds.

20. Burnier, J., Genôve , Pro Patria.
21. Cochard , Tobie , Ancienne , Fribourg ;

Henzi , Otto, Stadt , Berne.
• -22 Steinmann , Berne, Stadt.
23. Germain , L., Amis Gyms , Lausanne.
24. Kissling, Ernest , Griilli, Bienne.
25. Gubler , Ernest , Freiburg ia ; Mettiez ,

Emile , Bienne (ville). , .
26. Leuenberger, R , Lorraine, Berne.
27. Dubois , Ernest , Moutier ; -Himmerer ,

Fritz , Neuchâtel ; Hermann, L., Stadt , Berne.
28.- Pache, P., Bourgeoise , Lausanne;  Land-

meyer; Wilhem , Morat.
29. Brun , Louis, Stadl, Bienne.
30. Rapin, Emue,- Jeunes-Patriotes , Vevey.
31. Lùg inbuhl , F., Lorraine, Berne
32. Godel,Rod., Montreux; Tschabold , Burger ,

Berne.
33. Steck , Louis, Amis Gyms, Lausanne.
84. Fuchs , Emile, Sonvillier. •
35. Neuschwand , Gottfried , Biirger , Berne ;

Bûchlër , Hans , Bulle.
36. Blaser , Christian , Stadt , Berno.
37. Geiser , Louis , Sonvillier,; .Boscb, Louis ,

Liicern'é.
38. Streissgut, Ancienne, Fribourg.
39. Liithi , Ad., Ancienne, Cliaux-de-Fonds ;

Moser, Rod., Grutli, Bienne.
40. ./Eochliinann , César, Interlaken.
41. Perrin , Fréd., Jeunes-Patriotes , Vevey ;

Hunyler , Genôve.

42. Friederich E , Genève ; Siegenthaler
Fleurier;

43. Schœpfer, Ch., Genève ; Calame, Arth.,
Ancienne , Chaux-de-Fonds, et Kràchenbuhl,
Jeunes-Patriotes , Vevey. ¦'

44. Bohler, Otto , Freiburg ia; Windler , H.,
Stadt , Berne.

45. Jungo , Edouard, Ancienne , Fribourg.
46. Pau, Louis, Grottes , Genève.
47. Robert, Ernest , Fontaines ; Minder , Fritz,

Fleurier.
-48. Méroz, Arnold , Sonvillier.
49. Brugger, Jules, Couvet ; Surber , Her-

mann, Lucerne.
50. Schaller, Jean , Ancienne, Fribourg.
51. Kissling, Genève.
52. Girard, Edouard , Cernier.
53. Sterroz, Ed., Freiburgia ; Berlie , Charles,

Genôve.
54: Imboden , Ad., Interlaken.
55. Bradiez, Jeunes-Patriotes , Vevey ; Zehr,

Fontaines.
56. Junod , G., Sainte-Croix.
57. Rossel , Paul , Sonvillier.
58. Linder, Hermann , Interlaken.
59. Mérbz , Paul , Sonvillier:
60. Huster , Fréd., Amis ' Gyms , Lausanne ;

Steiner, Jean, Jeunes-Patriotes , Vevey ; Guin-
nard , Louis, Couvet.

61. Zwahlen, Ad., Bourgeoise , Lausanne.
62. Liaudet, Louis , Patriotes , Vevey.
63. Widmer , Walther , Morat.
64. Laemlé, Paul, Sonvillier.
65. Grimm , Armand, Morat.
66. Bourgui gnon, L., Jeunes-Patriotes , Vevey
67. Hildbrand , Jakob, Interlaken.
68. Hassler, Otto, Morat..
69. Hayoz, Aloys, Freiburqia.

Foire. — La foire du 7 août n'a pas été
bien considérable. Il a été amené sur le
marohé au bétail 45 chevaux, 170 bêtès à
cornes et 390 porcs. En fait de menu bétail,
il y avait 49 moutons et 16 chèvres.

Exposition. — Demain matin , mer-
credi , 9 août , s'ouvrira à la Grenette l'ex-
position dès destins du cours d'instruction
pour maitres d 'école et de cours profes-
sionnel établi à l'Ecole dea Arta et Métiers.
Lt'entrée en est gratuite.

- L'examen de clôture du cours aura liea
jeudi 10, vendredi 11, et Bamedi 12 août.

{Communiqué.)
Fête nautique à Morat. — Morat ie

propoee de reoevoir dignement le» officier»
étrangers le 3 septembre. Un Comité »'e»t
déjà oonatitué s fiu d'Offrir une fête de nuit
aux hôtes de marque qui honoreront notre
canton de leur présence pendant le rassem-
blement. Ce Comité est déjà-en pleine acti-
vité et , dans »a séance de jeudi , il a établi
le» premier» plans de la fêté. Outre l'illu-
minat ion de la vi l le  et l'embraaement de la
rade et dea rives du lac , le programme
comprend une course de gondoles à laquelle
prendront part toua le» propriétaire» de
bateaux.

Dea traina spéciaux seront organisés dans
les différentes direction», afla- que toute»
Boa population» pufSaent se donner réndez-
vou » à Morat lé3septembre , pour fêter no»
hôte» et admirer la cité de Bubenberg parés
de tous aea ornementa.

Noyé. — Dana l'après-midi d'hier di-
manche, vers |e « Pont qui branle », près
de Gruyère» , un jeune homme de 17 à
18 ane , nommé O car Buasa rd , qui se bai-
gnait dan» la Sarine, a été emporté'par le
courant. Oa n'a pu le retirer de la rivière
qu 'à l'état de cadavre.

BULLETIN $£ÉTÉOROLOGIQTJB
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BiROMtTR»

Août | 2| 3| 4| 5j 61 71 8 I Août

Août | 2| S| 4| Bl 6| 71 8| Août

725,0 §-
720,0 |-
715,0 =-
710,0 =- j l i i  i

THKRMOMÉTRB C

Th. m. 1 t5i 151 151 16 14 16 13 7îi. m
1 h. ». 24 25 96 25 23 22 19 1 h. s.
7 h. ». J 20| 2l| 24 19 20 18 7 h. ».

THERMOMÈTRE MAXIMA BT ; MINIMA
Maximum I 261 271 291 281 271 231 IMailmu
Minimum | 15| 1R| 15| 16| 14| 131 iMinlmnn

HUMIDITÉ
7 h. m. 91 K2 85 82 72 71 95 7 h7m
1 h. ». 57 55 55 55 52 55 76 1 h. i.
7 h. ». 81 82 70 72 61 82 7 h. ».

PKUIB

l l l l l  1«.3| I
Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSHNS.



Une jeune fille
allemande, connaissant la couture
et le repassage cherche place comme
bonne auprès des enfants ou
comme aide de ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2849F. 1864

WTA VENDRE
Café-Restaurant , près Lausanne,
avec ou sans reprise, comprenant
trois appartements, dont café avec
bonne clientèle et denx grandes
salles de Société. Deux caves meu-
blées, chambre à lessive, remise et
écurie. Conviendrait également pour
marchand de fromage ou de bes-
tiaux ; aucune concurrence. Aucune
offre d'intermédiaire ne serait prise
en considération. 1867

S'adresser, sous chiffres O305L,
à Orell Fussli, publicité, Lausanne

Avendre nn char à pont
à un cheval, en bon état.
. S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2846F. 1863

de suite, à très bonnes conditions

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

ausanne. 1866

feue . homme
cherche pistée, contre pen-
sion et chambre, dans nne
famille où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
On préfère un endroit situé
dans une contrée pins éle-
vée. Offres à F. J. P., Ger-
sau (et. Schwy). 1837

A. LOUER
pour le 25 juillet prochain, le

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

S'adresser à MU. A. Glasson
Sc C'«, à Fribourg. 1612

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

S'adresser aux propriétaires :
MUI. A. Glasson & O.

Nouveau!!! Incomparable!!!
Colle contre les mouches
préparée par L. Widmer. Détruit
rapidement et sûrement toutes les
mouches des appartements, des écu-
ries, etc. • 1667

Boites à 40 et 70 cent., chez
C. GUIDI-RICHARD , négoc, Fribourg.
A. JEBISCHER-REMY , nég,, Planfayon,

EJCJ^ -•¦' 'i'$"-

pour entrer de suite, une 1841
repasseuse et

femme de chambre
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler, à Fribourg, sous H2792F.

Il contient
beauconp de
lait et pea de
sucre.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez :
Ph. Duffey,  épie ,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind, conf.,
rue de Lau-
sanne. 1080

Guidi-Ricliard, ép.

Changement de domicile
A partir du 28 juillet courant , le bureau et le

logement d'Alfred Chassot, avocat, à Fribourg-,
seront transférés au 1er étage de la maison
l\° 30, rue de Lausanne (ancienne maison Hartmann).

I
Fraîcbeur de teint. Douceur de la peau, i

Parfum exquis par l'emploi du Savon de toilette 1

En vente à 75 cent, le morceau chez : Gavin, pharmacie, Suite.
A. Froehlicher, coiffeur ; E. Jambe, pharmacien, Chàtel-Saint-Denis.
A. Bourqui , coiffeur; L. Porcelet , pharmacien, P. Nessier, coiffeur.
Estavayer. L. Bourgknecht, pharmacien ; G. Clément, négociant;
J. Foeller, P. Hsering, coiffeurs ; G. Lapp, droguerie; P. Mivelaz,
J. Mosimann, F. Schaffenberger , coiffeurs ; T. Stajessi, pharmacien ;
Mmo Vicarino, négociante, Fribourg. F. Viale, négoc, Montbovon,
F.. Kœhli , négoc , G. Majder, coiffeur; A. Scheidegger-Nicolet,.nég.,
Morat, Pharmacie Robadey, Romont. 1355

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du i« février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
quatre pour cent Fan le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : II. MIIM.KR.

VIN da -VIAL
/^^^^^^W\ ' ^

uc <k viande et Phosphate de cliaux
/ ĵ^^^^^-^W\ L E PLUS COUPLET _ LE PLUS 

ÉNERGIQUES 

DES RECONSTITUANTS

|y |̂flJHBi ^̂
^̂ 

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,

^^^

ftOUIN^
^CT AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^KSJytjlP â̂ v2œ?5r Aliment indispensable dans les croissances difficiles ,
^^SKSK -̂IKÏÏS*^ longues convalescences et tout état de langueur

'̂̂ SàaSK^*'̂  caractérisé par la perte do l'appètii ct des forces .

VIAL i>3a.a,2rm.a.cieii, ex-ptëparateur â l'Êcoie.de Médecine et de Pharmacie
^•a. BUE vrOTOB-Ruao — L Y O N

Château et domaine à vendre
A. CHA.RMEY (Gruyère)

L'office des poursuites de la Gruyère vendra , en mises publiques, le
44 août 1899, dès 10 heures du matin , à l'Hôtel du Sap in , à Charmey
(Gruyère), le château de la Corbettaz avec ses dépendances, com-
prenant jardin d'agrément , chapelle, 7 hectares d'excellent terrain , grange,
écurie et remise, 12 hectares de terrain boisé ou pouvant ôtre boisé.

Le château de La Gorbettaz conviendrait spécialement pour séjour d'été.
Il se trouve â 2 minutes de Charmey, près de la route cantonale, dans une
situation splendide. Eau de source abondante et magnifiques ombrages.

Taxe du bloc : 63,500 fr..
Bulle, le 26 juillet 1899. H2752F 1797

Le préposé : «Tos. Pattquier.

Rhumatisme, maux d'estomac»
Je soussigné souffrant de rhumatisme, maux d'estomao confirme d'avoir été

complètement guéri du traitement par correspondance de la Policlinique privée
de Glatis. Pour prouver maveco'iuaiwvMtw., je diurne Ma Policlinique privée, Kivcli-
strasse, Glaris, la permission de faire publication d' un certificat sur ma guérispn ,
et muni de mon entière signature. Oimont-di-ssus , Diablerets , le 16 août 1897.
Eugène Isabel. Je soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Monsieui
Eugène Isabel , laquelle a été apposée en ma présence Ormout-dessus .l 6 août! 897.
E. Busset , assesseur. Adresse : « Policlinique prisée, Kirchstrasse , 405, Glaris, J

Hospice de Billens, près Romont
Chambres particulières meublées et pension.
S'adresser à Madame ïa Niipéricqpc. H2675F 1711

HOTEL-PENSION DE L'OURS
Sclrwarzentlïourg (et. Berne)

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

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

Se recommando. H' jtiiiille Steinhauer-Momer, propr.

Dernier perfectionnement

GRANDE BOUTEILLE II SODOR
(0,7 litre.)

INDISPENSABLE
A. LA.

—— Table de famille —*"
pour fabriquer soi-même, à la minute, à bon marché et v^^Lo-ment les boissoins gazeuses les plus variées. (Eau de Selz , u
nade , etc., etc.)

avec le

Prix de la grande bouteille , construction perfectionnée Fr. j>-
Prix de la petite bouteille » "gg
Une boîte de 10 capsules, grands Sodor, Fr. 1.25. petits > "
En vente dans les principales pharmacies et °P tceries. — Pour le gros, s'adresser au représeflt

général, Ag-emce Albert Ruchonnet , LauS»ïltt

Fabrique de Sodor, Zurich.

"Vélo " Oris „ démontable
t s suivft

Construction brevetée sans soudure (syst. < Dettwyler >), des ateliers

VELOFABRIK LIESTAL
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des m

de tout premier choix. _ naèieS ?l
Elles se distinguent parmi les autres marqu es suisses et étrang

leur marche excessivement légère et silencieuse* jjr ** ,Nous appelons l'attention du public encore sur deux alltr|,iie et fappliqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe speci» ggO
frein vraiment pratique et ingénieux.

Seul agent pour Fribourg et environs : -,_/Félix EGG-EEL, labricarrt de montres, ï»rttX>*2>
CO ANNÉES DE SUCCÈS „neaDEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY
Expositions de ROUEN 1896 , BRUXELLES 1897

ALCOOL DE! MENTHE , - *Js

DE TM%J%JJL_, E_.&
I .R SKitr. trri iAi,  1*1?. MCNTUI? V*¥*¥TAB£;Ç'.,. K

BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verf ?t7sta«'
I sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iénique, caïman* r
i tanément la soif et assainissant l'eau. " rtio'lS'SANTE. — A plus forte dose , infaillible contre les *w4*fl, f«t«»»'i"
g les maux de cœur, de tête, d'estomao, de nerfs , les élourdi^.,^P-
I Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, te mal de mor. — *°Voile"9'
| Excellent aussi pour les douta, la bouche et tous les soins de la gg
i Se méfier des imitations. Exiger le nom DE Rl£^|̂ ^^

¦B Ivrognerie QuérisoBi* 
^Je puis venir vous annoncer, à ma trôs grande satisfaction' j 'ai fl

votre traitement par correspondance, auasi inoffensif qu'efWpgp ui? 1].̂complètement guéri de ma passion pour les boissons alcoolique- r^,nél'0, „-
j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablem eD 

o0s 8> „,
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j 'éprouve P°uL n cfl r̂1? «s
,, > > o V o. i ", , . n y - 4  L.. _ i44.a4.4L4 w . i L i n u u  4.4 & X X X J U U X .L UOS Utf lUi lO y "' , Q jf «U*
à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la euro 1 j^u P js
de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'ét ais c et''iiJ9
être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaisse» " j «s» s
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manqua 0t ly,
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu ' j,re ', j«
appliqué à l'insu du malade. Militœrstr. 94. Zurich III, le 28 dee» p»' u
Albert Worndli. La signature de Albert Werndli a été lèg*»!!,<*_ri___â
_.TYy..in \ \ '..l Pn. ,  , 1 ,  ,-,..-v .... '.-. . .X ï  * „ l  Ar .  .-. . -. r - ,  L . 1 . . . . ... -.. . . Vrx.\_\lMl^-___W_̂OJLL4LL4J,  .1 uiiououois, n u JJ.) 4 4  4 ll X. ua ( ireiOl.  AUnjSSO . * 'J£* M£1&'0~>'_âKirchstrasse , 405, Claris. » *m**KaB***al}™i_7m*_l^W^^

Le meilleur et le p lus économe0 -

GRAND PRIX j É S m *  PRODUCTION jou^
Paris 1899 ^^fâlk aU d°' 

^ _l{\.". ~ ' iWiîM ©©,®»°
2C MEDAILLES- D'OR IIpâ»I | "" s

DIPLOMES ^PÉ^r SOOO °a

Marque de / aurique $
~ " n'ÉPl^

EN VENTE DANS TOUS LES MAG-ASïNS J;i-Y
EXIGER L'AMIDON Re"1 V

en boîtes ou en paquets intacts


