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°^W6 RES DéPêCHES
erv 'ca télégraphique de la Liberté

^•Dftm Rennes, 11 août.
{«quel 7, n8e déclare faux le bruit d'après

6<Wv aora't reçu du commandant
'e 'ficftn» ?ne tettre dans laquelle celui-ei
loi contWrait l'auteur du bordereau el

18 a>» bordereau.
le »j„ Paris, 11 août,

«itéra de ° dit ^
ne Ie coloQel Jouaust

^nérni f. n°uveaux témoins , notamment le
1 dérj-v gnon et le colonel Bertio , doc

*%t. UI°ûS seraient , dit on, sensationt

ty *îi\M 0J s dit (*ue de n°uvelle8 P'èces,
ûèpû. "* dH minû- ianû  Aam affaira* âtvan.
^fitttj v» * afivée8 à Rennes. Ces docu-0 auraient pas encore été produits.
r.̂ 'attditiA-" , Rennes, 11 août.
^ûéeplT1 de M. Paléologue a été ter-
„ lVdl?atin. à 8 h. 40.
°yée à Ai a é'é ensuite levée et ren-
i le Gon^°?

ain matin -
•î^ain «l de guerre siégera à partir de
'«an». ea tQ6dJ à « h 1/ An matin on
- Pubii^/» " '

^e riîwo Eondres, 11 août,
n e> outra f Pttbli« un entrefilet affirmant
!8re au , iJf 8 documents énumérés au bor-
rt ^idérah, documents, d'une importance
«? sch^ap , • a«""aient étô livrés au colonel
^e «n 0pP*n Par Esterhazy, agissantw«plice et intermédiaire de Henry.

s-, B toi» - . Londres, 11 août.
iPm 8tre de la 8ae«e demande des
^'f idh Cavaliers disposés à aller dans
te J« du Sud.
^al ?.0,1TerneriQent de l'Inde enverra à

f'Oïieurs batteries de montagne.
OQ ,. Eondres, 11 août.

Sottie 'graphie de Rangoon au rîmes
f an inïÇ.r°clamation du vice-roi du Yun-
»T? *x4n -les habitants à ne pas molester
^«-HJB^ais qui s'occupent du tracé daa* fer.
, yQ '/.i , Londres, 11 août.
p  tr 0il:8PaPliie du Caire à la Daily Mail
£Mtx \ dif 1*1'8 Abyssins, sous le comman-
S vB°d da if88 T'ssama, occupent le pays
"N. (j j* Nasser , sur la rive gauche du

aîre Français les accomgnent.
«a* card' Rome, 11 août.
w%\>\ 3Zl Verga , qui avait remp lacé le
I.̂ UB,,..Monaco la Vn.ottn nomme Grand

%w?ir' vien * de mourir au Palais de
^«a ie#
tîSjk 1 Verga était né le 29 avril 1832 à
\& 8ation Xercé diverses charges dans les

ll î*8ati«- domaines et fut secrétaire de la
Ot «î?a d" Concile.
V\ ,r'a il in ardina l-diacre de San-Angelo in
ïiiù,' 1» dia„IU novembre 1884, obtint , le lerjuln
^V" SQ i°?le de Santa-Maria in Via lata,uCuv,.JUl n 1890 le titre nresbvtéral de

^an5 confl-i CIIH (Bohême), 11 août.
4lL la „ '*. »*0glant s'est produit à Cilli ,
VhNd» l\ de mercredi à jeudi , entre
SC* ble, * SJovènes. I' y a e u  de nom "
V\8 out*i des deux côtés. Plusieurs
Sa fi * Ai! 8ur Ia foule à 00tt P8 de r0V°l-
«.Ji^ands les ont alors attaqués,

S S* *5.
r°o6« d« coups,

•a tlf«Ud ug ia - à 9 heures, les Tchèques se
a,»a.0|,&e T, - a Kare sous la protection de
BoT^ i-iU : Un«. n. J. * i- ««i o'Atait

V£:Wiff * 8 rues où ils devaient pas-
, 6ùn i é 8oa mécontentement par

" leur lançant dea pierres.
,»' -'OOOo

^M» a?°ngeil tAA, Berne, 11 août,
^ Ni118 véu.- ôral a promu au grade de
SJ 'JTûZ Traire M. Mettraux , Philippe ,p«. ' a BuUe, pr lieutenant vété-

ÎS^lttiBBÙ Zurich, 11 août.pWaW<S8l0 'J chargée de l'étude d'un

,»' ''OOOO

^M» a?°ngeil tAA, Berne, 11 aoû*.
2? N.Ue Htil- ÔPal a promu au grade de
N^z * naipe M- Mettraux , Philippe ,p«. ' a BuUe, pr lieutenant vété-

ÎS^tttlg.ù Zurich, 11 août.
XS?PnJVtSn cha >-gée de l'étude d'un
i'H?p * août H ,ervice ©Q campagne s'est
iS Co>btois„ dac« la caserne de Zurich.
^{' .Coioo^j ^'on est composée de MM.

^Qfan* at"m ajor , instructeur enoterie ; colonel Hebbel, ins-

tructeur en chef de l'artillerie ; colonel
divisionnaire Hungerbûhler ; colonel d'état-
major Wassmer , instructeur d'arrondisse-
ment de la lrs division ; colonel Wildbolz,
instructeur en chef de la cavalerie; colonel
d'état major Audéoud , commandant de l'E-
cole centrale ; colonel Pfund, instructeur
du génie de 1"> classe et le major d'état-
major Steinbuch, instructeur de l,e classe.

Nouvelles
du jour

Les dreyfusistes n'ont foi en la justice
que lorsqu'elle se comporte d'après leura
avis.

Parce que le colonel Jouaust s'est per-
mis de poser à l'inculpé de Rennes cer-
taines questions , les journaux dreyfusistes
accablent d'injures le président du Gonseil
de guerre. D'autre part , ils ricanent sui
le long examen du dossier secret , qui
prend encore l'audience d'aujourd'hui
vendredi , disant que cette boîte à mystères
n'est pleine que de mystifications.

Pour en parler si dédaigneusement , ila
s'autorisent du résultat négatif que ces
mômes documents ont produit sur la Gour
de cassation. C'est au moins là une
présomption permise, sinon justifiée.

Ils s'effrayent davantage du témoignage
du général Mercier , qui , en présence des
juges civils , s'était renfermé dans una
réserve que beaucoup ont regrettée.

Après le général Mercier , il y aura,
dit-on, devant le Gonseil de guerre, un
autre témoignage d'une haute importance,
celui de M. Hanotaux, ancien ministre
des Affaires étrangères, qui serait le co-
rollaire de celui de l'ancien ministre de
la Guerre. M. Hanotaux , au dire de ses
interlocuteurs, ne démord pas de son
opinion : « Dreyfus a été justement et
légalement condamné. >

Plus habile que la foule des dreyfusistes,
M. Démange, l'avocat de l'accusé, «onti-
nue d'affecter la sérénité la plus complète.
Il va jusqu'à faire l'éloge des juges mili-
taires ; il convient qu'ils sont animés du
seul souci de la vérité.

On peut bien supposer que l'or des
Rothschild travaille activement dans l'af-
faire Dreyfus.

Dernièrement , uu honorable député à
la Ghambre française, le marquis de
Maussabré, avait raconté à un ami de
quelle façon il avait été abordé par M.
Edouard de Rothschild , l'année passée, le
jour du Grand-Prix d'Auteuil. Irrité de
voir le marquis de Maussabré au nombre
des nationalistes, M. de Rothschild lui
avait dit que sa maison subventionnait
des journaux, voire même des journaux
socialistes, pour travailler à la réhabilita-
tion de Dreyfus et il a ajouté : « Si nous
devons sauter , vous sauterez avant nous ! »

En lisant , l'autre jour , ses propos re-
latés dans un journal , M. Edouard de
Rothschild les a .formellement démentis
par une communication au Figaro, tou-
jours si complaisant pour la haute banque.

Le marquis de Maussabré maintient à
son tour littéralement les paroles qu'il
est certain d'avoir entendues.

M, de Munster , ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, devenant par la grâce de
l'empereur prince de Derneburg, il n'en
faut pas davantage à plusieurs journaux
allemands pour échafauder là-dessus les
plus considérables combinaisons politi-
ques.

Le Kleine Journal de Berlin voit dans
cette distinction une preuve de plus que
la fusion entre la Double et la Triple
Alliance est près de s'accomplir.

Que d'imagination et que de iêyqs !
** »

. Toutes les Compagnies anglaises de
navigation , qui ont des contrats avec
l'Amirauté pour les transports de troupes
et de munitions, ont reçu l'ordre du gou-
vernement anglais de préparer immédia-
tement leurs navires à destination de
l'Afrique australe. Plusieurs batteries
montées seront déjà embarquées demain,
samedi.

M. Chamberlain continue ainsi son
sy&tème d'intimidation. M. Kriiger va
ôtre forcé de céder sur toute la ligne et
de faire voter au Volksraad la proposition
d'enquête confiée à une Commission où
l'élément anglais aurait le haut du pavé.

Son partisan au Cap, M. Fischer,
chef des Afrikanders , se rend à Blœm-
fontein où une nouvelle conférence aura
lieu pour savoir de quelle façon le Trans-
vaal sortira de la fâcheuse situation que
lui ont faite les exigences britanniques.

Le journal officiel de La Haye contient
un décret royal fort intéressant.

Se basant sur l'article de la loi hollan-
daise exemptant de l'impôt les institutions
d'utilité générale, la Loge maçonnique de
Dordrecht refusait de payer" sa contri-
bution.

Le Conseil d'Etat lui donna raison ;
mais le ministre président porta la ques-
tion devant la Couronne, qui trancha
d'autorité en obli geant la Loge a acquitter
intégralement la taxe. L'arrêt de la reine
Wilhelmine porte ce qui suit : « Consi-
dérant qu'il ne suffit pas de se proposer
comme but de favoriser le progrès, la
civilisation et le bien-être du peup le,
mais que d'abord il faut que les actions
de la Loge soient publiques afin de mon-
trer clairement qu'elle poursuit le but
qu'elle s'est prescrit... etc. »

Cette jeune reine Wilhelmine est pleine
de bon sens.

Jimenès gagne du terrain à Saint-
Domingue.

Le général Liviniano, commandant des
forces du gouvernement dominicain, mar-
chait contre les insurgés et allait les atta-
quer lorsque ses soldats mirent la crosse
en l'air et passèrent à l'ennemi.

Les forces insurrectionnelles augmen-
tent journellement, et bientôt Jimenès
arrivera au fauteuil présidentiel, si rien
ne vient l'arrêter dans son équipée.

On a prêté à l'Allemagne le projet de
rétablir l'ordre à Saint-Domingue; mais
ses intérêts y sont trop faiblement repré-
sentés pour qu'elle envoie ses navires
là-bas.

La puissance qui se préoccupe davan-
tage de l'avenir de l'île, ce sont les Etats-
Unis. Dans les grandes cités de l'Améri-
que du Nord , le mouvement en faveur
de l'annexion de Saint-Domingue prend
de l'extension.

Une campagne annexionniste est êner-
giquement menée par le Journal de
New-York et soutenue par le Syndicat
jui a le monopole des douanes de ia
République. Le Journal rappelle que le
général Grant , ancien président des
Etats-Unis, était favorable à l'annexion
de l'île et que le traité concernant cette
occupation ne fut repoussé par le Sénat
qu'à une voix de majorité.

* *.
Un mouvement révolutionnaire menace

d'éclater en Perse. Les émeutiers, au
nombre de 4000, ont assiégé le palais de
l'ancien ministre des Affaires étrangères
à Téhéran. Les troupes appelées pour
rétablir l'ordre ont refusé de tirer sur les
insurgés.

tan jiMu fa non»
EN 1898

Les résultats pédagogiques du recru-
tement de 1898 sont connus depuis plu-
sieurs mois, en ce qui concerne du moins
le rang des cantons calculé sur la note
moyenne de l'examen. Le Bureau fédéral
de statistique ne donne donc pas un
aliment à la curiosité du public par la
brochure qui vient de paraître, comme
chaque année à pareille époque. Serait-ce
pour se venger d'avoir été devancé par
des confidences partieUes , que, dans
l'Introduction à ses tableaux statistiques,
le Bureau fédéral a pris la précaution de
noua dire que tous les classements de
cantons que l'on a établis d'après les
notes de l'examen pédagogique sont dé-
fectueux? Le manque d'exactitude est
évident, si, pour assigner le rang des can-
tons, on n'a tenu compte que des bonnes
notes ; mais on aboutit à des résultats
tout aussi défectueux en déterminant le
rang des cantons d'après les mauvaises
notes ; aussi le Bureau de statistique se
défend-il d'avoir jamais eu la pensée de
favoriser le choix de cette base d'appré-
ciation

Il se défend même d'avoir voulu faire
de là note moyenne le terme de compa-
raison « pour établir , sur cette base factice,
le rang des cantons ou des districts. Ce
procédé présente ce grave inconvénient,
qu'il suffit de quelques bons ou mauvais
résultats d'examen pour produire immé-
diatement certaines oscillations dans la
rang déduit de la note moyenne ». Et le
Bureau ajoute qu'il y aurait trop de
« disproportions entre les causes et les
effets , eutre d'insignifiantes variantes et
des perturbations sensibles dans le rang ».

L'observation est fondée au point de
vue de la science pure. La note moyenne
est, en effet , influencée par tant de causes
d'importance inégale, qu'on risque de
commettre de graves injustices en la
prenant comme critère absolu de la valeur
des écoles d'un canton ou d'un district.
Cependant , on ne peut se dispenser de
comparer , et pour comparer , force est de
prendre une mesure commune. La note
moyenne, sans être d'une exactitude par-
faite, est encore la meilleure base de
classement qu'on ait su indiquer. C'est,
pourquoi , nous estimons que l'on devra
continuer da s'en servir, quoique aveo
discernement

On pousserait trop loin la foi aux chif-
fres , si l'on décidait que l'état d'avan-
cement de l'instruction a varié dans les
cantons avec le classement annuel hase
sur la moyenne ; dès lors , un canto©
suivrait toutes les fluctuations du chiffre
de cette moyenne, passant du 15° au
9e rang, pour remonter au 13° et redes-
cendre au IO8. La statistique ne doit pas
être ainsi comprise. Par ses moyennes,
elle ne peut donner que des résultats
moyens y ce sont les seuls dont il faille se
préoccuper, et nous verrions volontiers
grouper toutes les moyennes en trois ou
quatre sections au plus : cantons dont
l'instruction est avancée, bonne, satisfai-
sante ou faible.

Le Bureau fédéral de statisti que
attache, avec raison, plus d'importance
à l'augmentation du- nombre des bonnes
notes et à ' la diminution des mauvaises.
Sous ce rapport , les progrès ont été
énormes depu s dix-huit ans. S'agit-il des
bonnes notes ? Le nombre des recrues
qui les ont obtenues s'est élevé de 17 %en • 1881, à 29 % en 1898.' Et cette
augmentation a été constante : elle s'est
maintenue à 17 % de 1881 à 1887 ; puis
elle a monté à 19 % de 1888 à 1890 ; en
1891, elle s'élève d'un bond à 22 '%',atteint 24 % en 1893 ; 25 '% en 1896 ;
27 % en 1897, et enfin 29 % en 1898.



Pour les mauvaises notes, l échelle Russie aurait pu briser la sauvage résistance 25me Commission de l'Union des employés
descendante est presque aussi régulière. de la Consulta ; elle aurait surtout pu ou su ae chemins de fer. C'est une grande pertePendant la période décennale 18#1-1890, HlSfc SÏSftS S ^Mï0

?^̂elle a baissé chaque année d'au moins embusqués le roi des Belges, servant de l'An- wuthrich dit le Volhsrecht, a était dévoué
une unité, et elle est descendue ainsi gleterre , le Foraign-Offica , lu chancellerie de corps « ame à la cause de ses collègues,
de 27 o/n à 14 OA TtPi-nxna 18QI oii A11« fut Berlin, l'Autriche , la Roumanie et la Grèce. Au loraquil était employé au Jura-Simplon.
A! U o /  r, ™ ™£™?u V»»' a»o«i«i«! début ' la Russie- aflQ de ménager toutes les Le second démissionnaire est M. Ackert ,ae 14, Yo, on ne pouvait pas s attendre susceptibilités , avait transféré le siège de qui présidait jusqu 'à présent la section
à ce que la haïsse continuât dans la la Conférence de Saint-Pétersbourg à La Haye, zuricoise. Il est suivi dans sa retraite par
même proportion ; nous avons eu 11 % de
mauvaises notes de 1892 à 1895 ; 9 % en
1896 et 1897, et enfin , 8 % en 1898,
Ainsi, le progrès des connaissances
scolaires a été constant et régulier, dans
ses deux principales manifestations , pour
l'ensemble de la Suisse.

Le canton de Fribourg a largement
participé à ce progrès ; car , dans la
période de 1890 à 1898, le nombre des
recrues ayant de bonnes notes a passé de
9 % à 20 %, et, pendant le même tbmps,
le nombre des recrues ayant de mau-
vaises notes est descendu de 19 à 5 %,

En 1890, les recrues bien instruites
n'étaient que le onzième du total ; en 1898,
elles ont été le cinquième. En 1890, une
recrue sur cinq avait eu de mauvais
résultats ; en 1898, il n'en reste plus que
une sur vingt.

Eu regardant en arrière le chemin
parcouru , nous pouvons nous déclarer
satisfaits ; mais il ne faut pas croire que
le.but est atteint, et que, dorénavant, il n'y
a plus qu'à se reposer. Il ne sera peut-
être pas possible de diminuer encore de
beaucoup le nombre des recrues qui ont
de mauvaises notes. Notre chiffre de
5 % est de beaucoup meilleur que le
chiffre moyen de la Suisse (8 %) et nous
ne sommes dépassés que par cinq Etats,
qui sont : Obwald (2 %) ; Genève (3 %) ;
Bâle-Ville, Neuchâtel et Schaffhouse (A%).
Nous tenons le même rang que Zurich ,
Thurgovie, Vaud et Valais.

Ce qui manque encore au canton de
Fribourg, ce sont les bonnes notes. Avec
notre 20 % de recrues instruites, nous
ne laissons après nous que Nidwald
(18 %) ; les Rhodes-Intérieures et Teasm
^17 %) ; et Uri (15 %). La lecture [et la
composition sont les parties faibles de
nos recrues ; de ce côté doivent être
dirigés les efforts du corps enseignant et
la sollicitude des autorités publiques.
Le Livre de Lecture du degré supérieur
y aidera, sans doute, dans une certaine
mesure.

La préoccupation d'un succès à rem-
porter à l'examen pédagogique des re-
crues ne doit pas être notre principal
mobile dans la poursuite des progrès qui
restent à réaliser. La statistique prouve
que le nombre des jeunes gens instruits
est, chez nous, inférieur de 30 % à celui
de l'ensemble de la Suisse ; il en résulte
que nous luttons à armes inégales avec
nos confédérés sur le terrain de la con-
currence économique : l'instruction est
aujourd'hui nécessaire pour exploiter le
sol d'une manière intensive et pour tirer
parti des ressources agricoles , tout comme
pour exercer les métiers et tenir un com-
merce, si modeste soit-il. En augmentant
le nombre des jeunes gens vraiment ca-
pables, nous faciliterons la propagation
des bonnes méthodes rurales ; car les
connaissances acquises et le développe-
ment intellectuel ne profitent pas seule-
ment à l'agriculteur instruit ; chacun en
bénéficie autour de lui. Il donne des
exemples que les voisins imitent , lors-
qu'ils ont constaté les bons résultats
obtenus.

LETTRE DE ROME
Home , O août . ¦

Après la Conférence de la paix
La Liberlé de Fribourg a annoncé , il y a plu-

sieurs semaines, l'échange de lettres entre le
Pape et la reine Wilhelmine. Je vous disais
qu 'à la veille de la réunion , le gouvernement
néerlandais et la dip lomatie russe s étaient mis
d'accord avec l'internonce pour décider la
jeune souveraine à remercier Léon XIII de ses
services et à faire acclamer, dans la première
séance du Congrès , l'initiative et l'intervention
du Pape. Léon Xlll avait promis de faire une
prompte réponse. Contrairement ft ces stipula-
tions, le Pape l'a ajournée ; il à même rappelé
Mgr Tarnassi : grand émoi à La Haye. Pourquoi
le Saint-Père n'écrivait-il pas ? L'énigme s'ex-
Ïilique aujourd'hui : Léon Xfll a voulu qne ces
ettres clôturent les vains travaux de la Confé-

rence. La Liberlé a expliqué jadis les raisons
.fie la conduite qu'a tenue le Salnt-Sièga vis-à-
vis de l'initiative du c?.ar sur le désarmement
et l'arbitrage. Par quelles menées, Léon Xlll ,
malfft'ô les très vifs et trfca réels désirs de
Nicolas II , n'a-t-il pas été invité au Congrès ? 11
est reçu de dire que l'Italie, jalouse du pv^stige
du Vatican — et cette jalousie atteint parfois
lea limites du grotesque — a fep.njé les portes
de la Conférence au Pape, C'est horaer un
grand spjet dans de itos étroites limites, 1,%

espérant quo l'internonce , Mgr l arnassi, serait
de droit membre du Congrès. Le biais n 'a pas
réussi. L'Mlemagne et ies grandes puissances,
sauf la Russie et la France, ne voulaient à
aucun prix ia présence d'un représentant olfi-
ciel pontifical ; et cela pour deux raisons.

D'abord , la politique si sage du Pape, ses
hautes vues sur la paix , sa compétence en ces
matières, l'éloquence pathétique de sa voix,
auraient imposé l'arbitrage. Et cet arbitrage,
ni l'Allemagne , ni l'Angleterre n'en voulaient ,
et, comme ce sont elles qui mènent l'oppo-
sition , la Russie, enquête faite, s'est trouvée
devant une menace de grève presque univer-
selle, si elle persistait à vouloir inviter le
Saint-Père. Ensuite, l'Allemagne et ses corn*-
pères internationaux sentaient que , invité par
le czar, le Pape aurait su gré au souverain de
cet égard diplomati que. Ils craignent la poli-'
tique des points de contact entre la Russie et
la Papauté, soit pour la question polonaise ,
soit pour l'Orient , l'Asie-Mineure et les Balkans ,
soit pour la Chine. Les questions de Rome sont
aujourd'hui le support des questions conti-
nentales et extracontinentales. Le pli qu 'ont
pris les délibérations à La Haye montre claire-
ment que ces puissances voulaient l'exclu-
sion du Pape pour fairo avorter le programme
pacificateur de Nicolas II.

La Russie a continué , mal gré ces machi-
nations, ses négociations en faveur du Pape.
Elle a donnéil'ordre à l'ambassadeur près le
Quirinal de ne plus s'immiscer dans ces
affaires, car, cbose assez bizarre, M. Nélidow
excitait M. Canevaro , le ministre italien ,
contre la Russie. Rival du comte Mouraview ,
M. Nélidow semblait désirer l'insuccès de la
Conférence. L'histoire de la diplomatie est
pleine de ces charmantes trahisons. La COM -
stiltà maintenait son intransigeance. A la
dernière- heure , le czar est intervenu person-
nellement auprès du Quirinal , afin de sauter
par-dessus les barrières. La misérable Italie a
résisté au colosse du Nord. Cette inconvenante
obstination a prouvé au czar que derrière le
Quirinal se cachaient les grandes puissances.

Il a épuisé une dernière instance. M. Visconti-
Venosta arrivait au pouvoir. Le Quai d'Orsay,
M. Delcassé, avait avec lui des rapports de
cordialité. On espéra que jusqu 'à la fin le repré-
sentant du Saint-Siège pourrait assister aux
délibérations sur l'arbitrage. La Russie et le
gouvernement néerlandais se sont mis d'accord
avec Mgr Tarnassi, pour proposer au Pape un
mezzo termine, comprenant un échange de
lettres, d'un côté ; de l'autre, uu acte d'hom-
mage rendu par le Congrès, à la séance d'ou-
verture , aux nobles idées et aux généreuses
intentions de Rome. C'était entr 'ouvrir les
portes du Congrès au Saint-Siège. Chose
curieuse ! après avoir accepté, le Vatican a
tout d'un coup rappelé Mgr Tarnassi , qui ne
rentrera plus à La Haye. Ce coup d'éclat a
surpris. Pourquoi Léon XIII , lui si plein de
modération et d'égards, a-t-il rompu , sans four-
nir aucune explication % W parait que la sur-
prise est devenu^ de la stupéfaction , lorsqaela
Papauté a déclaré à la Russie que ce n'est
point sur elle qu'elle , fait tomber le poids des
responsabilités , et que le czar appréciera les
raisons supérieures du Pape. La brouille, la
défiance, le dépit , qui devaient, selon l'espoir
de quelques puissances, sortir de cet insuccès,
ne se sont pas produits .- l'amitié entre Rome
et le czar est, au contraire , devenue de l'inti-
mité. La Russie fait, à l'heure qu 'il est, au
Vatican , une démarche qui aura sur l'avenir
un réel empire. On lé saura peut-être bientôt.

L'exclusion du Pape est considérée par beau-
coup comme une grande faute. Toutes ces
petites puissances, lasses des armements , dé-
sirent encore aujourd'hui l'intervention du
Pape. Je sais de source constamment sûre que
dea démarches sont faites pour entraîner le
Pape dans une action d'éclat. Impassible ,
Léon XIH garde la réserve. Il a la patience,
cette « portion divine de l'art du gouverne-
ment » ; les pouvoirs moraux ont, pour eux et
avec eux , c le temps, cette étoffe dont on fait
les grandes choses. » Invité ou non , interve-
nant ou s'abstenant , il a le beau rôle. C'est
l'Italie qui , devant le public ignorant des
dessous, portera la responsabilité de l'échec de
la Conférence. La voilà donc , cette Italie que
les libéraux acclamaient aux jours de la con-
quête , la voilà cette puissance qu'on saluait
comme ie symbole du progrès, de la civilisa»
tion et de la liberté ; la voilà devenue — et
c'est son vrai rôle — l'agent provocateur et
perturbateur de l'ordre international. La voilà ,
sous son masque, dans l'horrible nudité de sa
politique antiitalienne , antisociale , anticivi-
lisatrice et antipontiflcale. Ceci tuera cela.

CûUHTELY

RBYUE SUISSE
8ourbeefc demeure vainqueur. Et déjà

les exécutions «ommeneent. Les hommes
qui ont eu le verbe haut à l'assemblée de
Lucerne payent cher l'audace qu'ils ont eue
de toucher à l'idole. Ils ont le sort dea
généraux français à qui Galliffet fait expier
l'indépendance de leur lapgag^. Qa les $
traités de telle façon , dans l'organe officiel
de l'association, qn'ils viennent , l'nn après
l'autre, déposer aux pieds du secrétaire
général leur humble démission.

Le signal de la débandade a été donné par
W- Wuthrich , professeur à l'Académie
commercial dp Saint Gall. JI déclare «e
retirer comme président de Rassemblée
des délégués et comme président de la

M. Tœj chler , président de la section de
Saint-Gall. Ge dernier déclare qu'il n'a pas
touché un mot de politique à l'assemblée de
Lucerne et qu 'il n'a fait aucune allusion
à la sortie de M. Sourbeck du groupe
démocratique des Chambres. Il ajoute qu 'il
dépose une plainte pénale contre l'auteur
de l'article diffamatoire publié contre lui
par le journal de M. Sourbeck.

La plaee est donc nettoyée et, pendant
que les chefs de l'opposition prennent la
faite, le général des cheminaux continue
à recevoir les hommages de ses légions.
Bans ces conditions , il va sans dire que la
démission offerte à l'assemblée de Lucerne
par M. Sourbeck est nulle et non avenue.
Il n'a reculé que pour mieux sauter.

On verra , aux prochaines élections du
Conseil national , si M. Sourbeck réussira à
sauver son mandat de député aussi bien
qu'il a foudroyé «es adversaires de Lucerne.

Pour n'en pas perdre l'habitude, les
Basler Nachrichten se mettent sous la
dent un prêtre catholique. La feuille radicale
bâloise raconte , avec un grand effort
d'indignation , que le vicaire M., de Zurich,
a refusé l'Extrême- Onction â une femme
malade qui ne voulait pas accepter les
conditions indiquées par le prêtre pour être
admise à recevoir les secours de la religion
catholique.

Voyez donc cala ! Le clergé catholique
serait maintenant obligé d'administrer les
sacrements à dea gens qni ae retasent à
accomplir les conditions requises par
l'Eglise.

Il y a quelque temps, certains pasteurs
protestants zuricoi» partaient en gaerre
contre le clergé catholique en lui reprochant
de faire du prosélytisme parmi les adhérents
d'une autre confasaion , ce qui était fanx.

Aujourd'hui , voici qu'on voudrait forcer
ce môme clergé à exercer son ministère
auprès de gêna qui ne reconnaissent pas lea
lois de l'Eglise catholique !

Expliquez cette contradiction.
Les Basler Nachrichten, après 25 an*

d'existence de la Constitution fédérale,
n'ont pas encore compris le sens des dispo-
sitions qui proclament la liberté des cultes.

Par «ne coïncidence bizarre , au moment
même où un journal radical d'Aarau repro-
duit la ridicule accusation d'intolérance
portée contre le vicaire zuricois, une feuille
démocratique du canton de Zurich , le
Landbote , de Winterthour, prétend que les
pasteurs protestants argoviens violent sys-
tématiquement la législation fédérale en
matière de sépultures. Le Landbote raconte,
en effet , que ces pasteurs refusent d'enter-
rer les enfants non baptisés et les traitent
absolument comme dea enfants morts-nés.
Jusqu'où l'intolérance va se nicher!

Les sous officiers revenus des belles fêtes
de Bàle doivent avoir encore les oreilles
qui leur tintent. Le diicours que le lieute-
nant-colonel Gertsch leur a adressé pour la
clôture fait grand brui t  à Baie. Cet officier
s'est rendu célèbre jadis par sa retentis-
sante brochure : Discipline ou Désarme-
ment. Il a tenu à rafraîchir la mémoire de
ceux qui l'ont oubliée. On raconte qu 'il a
parlé très sévèrement à son auditoire. Il a
critiqué spécialement les allures d'indisci-
pline de certaine section. En général , il a
déploré la tenue trop peu martiale des
sous-officiers , leur démarche insuffisam-
ment «érieuso dans les rues, leur sens trop
peu développé de la vraie discipline
militaire.

Le pnblic qui assistait à cette algarade
ouvrait de grands yeux; mais on n'a pas pu
Bavoir quelle sorte d'impression la harangue
de M. Gertsch a produite sur ceux aux-
quels elle était destinée.

m *Puisque nous sommes à Bâle , restona-y.
Le 15 août prochain , cette ville verra dans
ses murs le troisième Congrès sioniste,c'est-à dire le rendez-vous deg Juifs qui
travaillent à rapatriçy leur* coreligion-
naires dans l'aneien royaume de Bavid et
Salemen.-

A. l'avance, le Comité du Congrès fait sa-
voir que les efforts du mouvement sioniste
n ont pas abouti. Le Sultan de Turquie ,auauel on a soumis la plan de colonisation
de «a Palestine , n'a pas daigné répondre.

Ce troisième Congrès sera donc le der-
nier. Est-cie que cela ne vous dit rien, inteî*ligent lecteur ?

Remarquez que le premier Congrès sio-
niste de Bâle a oo!(ncidé avec le mouvement
de réhabilitation du, capitaine Breyln», at
«me le dçrnier Congrès correspond exac-
tement à la an de cette agitation dreyfu-
sarde. Ç,ans l'ih^ervaUç> en a battu la grosse

caisse pour former une Banqne de oi^:.me
millions. Très, très curieux, ce sion» 

^qui dure trois années et qui s'évapor * .
au moment où le-Syndicat croit tenir .
quittement de Breyfu*. Plus question a »
grer à Jérasalem.

Le Congrès des catholiques argovien .
Klingnau est partout l'objet de comme» »
res favorables. Les journaux radicaux (fl
mêmes saisissent l'importance de 

^journée et se plaisent à reconnaître q
ton de» discours a été digne et pacinqn"'

Les travaux de la ligne Erlenbach Z*
^simmen commenceront ee çrinte'®!' r*

maison Buss et Ci0 à Bâle s'est eng3* [u
la construire pour le prix de 5,20O.u
Elle doit être terminée le 1er juin W-

* * feiflOft1̂On constate de plus en plus lea D %!»•
du traitement de la diphtérie par le ¦ caj
A Zurich, la statistique établit q«0JLeuï
mortels sont beaucoup moins nom p.
qu'autrefois. Tandis que , en 1893, on « „.
tait 5,4 cas pour 1000 habitants. ce»!/ogi
portion descend , en 1898, à 2,3. Sor ?'* ,je
reconnes , 38 seulement ont été *UI
mort.

Contre toute attente , les Argovie^a„.
les Lucernois n'ont pas maintenu le* * ju-
gements intervenus dans l'affaire d» -eP
min de fer de la Suhr. Le Comité ar» v0je
persiste à vouloir construire nne j
étroite , tandis que le Comité lucerna
pour la voie normale. . „ue

-Lioa juuruaux u a.rgovie aeui»» —- cBj-
l'entente ne sera pas possible , si leB *Laie.
noia ne renoncent pas à la voie nor ]e
La voie étroite , disent-ils , convient v
aux intérêts argoviens ; c'est la p'uS "L ^gl
inique, et Je chemin de fer an Snre g.
est la première étape vers un ré«ea°
plet de voies étroites argovienne 8- _«s*<*

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Le cours pour les oJ«Jj.

supérieurs du IIIe corps d'armée -9 e0rp*
vent préparer les manoeuvres (*lLIj]fl8-
d'armée pour l'année prochaine, o0z.jttSl'
cora le 19 août à Soleure, soas le co»
dément du colonel Bleuler. ffleJ 81'' ?

Prendront part à ce conrs : les o' pt-
supérieurs de l'état-major dm corP" «•*'*
mée, les états majors de la 6e et de >*M<
visions , des 11°, 12», 13» et 14° brig.jp é-
ainsi que les commandants des arn» e 

^
js-

ciales. En remplacement du ^oXl\-tSe^,\ter , commandant de la 6e division , il 'ï)o ^
du cours sur «a demande , c'est le «3Cief
Wi ll,-» nn i  saxo nhamni A„ Jl.imsr Iftg O'" ;J,„
de la 6° division. Une fois le cours 'ei 

iovV
las officiers supérieurs , désignés P°tt,o9 &*'
tionner en qualité d'arbitres P0^.̂ ^'nœuvres du Ier corps d'armée, se rëf orahi a'le 7 septembre à Chiètres. Le 11 f6?̂ , le»
après la fia des manœuvres de divi* * *t
arbitres auront à juger les nianœu* e0$.
Ier corps d'armée contre une divisi0**
binée.

Police des denr ées. — La Ç°̂ en d"
da Conseil national chargée de l'e^a Tée*
projet de loi sur la police a0Bnr,^°Dialimentaires a fixé jeudi les ^m0"''.de la surveillance cantonale et e<L„j ii an c
l'étude des conditions de la ter"e ^lof
fédérale. A l'art. 13, i] a été décidô.^ g«e
mément à la demande des bôtei ie e t
celui qui demanderait une « **T0XLS tr"'î
aurait le droit de désigner «n ."„ a *?!!experts. A l'art. 14, la Commis010 ,étflb!'"
à l' unanimité , moins une voix, .»6.«oté^
sèment du laboratoire de ehimi" ? par ,
logique, qui avait été supprim 6
Conseil des Etats. i»

Pour Sourbeck Les ?*,?& f»uuBuiiuB ue ter oe oe^ûe, reuui° - - - q- , ,̂
nombre de lSO,.fl'près une discKis^/p"'
duré quatre neures, ont voté à 1 ̂  ,t9.les résolutions suivantes : \& ? *et

« L'assemblée de Berne àép lof B iif lBfy ,
ques tendancieuses et injustifiable e* a
contre le Comité de l'associa''",,, &o*»
Sourbeck , secrétaire général- * t i»*'
aux pereonnes qui e& ont été ^.fjit .''- i
rance de sa confiance , et regret' retif e 

^ment si M. Sourbeck venait * " b̂lée ^la suite des incidents de la» 
t pnô t(Ji

Lncerae. Le Comité central e» ^ejn» »
^nommer une Commission de * .. toi»„-,. ; „A„ A a «.ombre» "".-nn qu„.

OUï IIUU, eu ______ punoo uu J J J  w— „,mi»B' t 0groupes de ''association , Com^aJx ei ,
serait chargée de rétabl ir » J 0itt»
décider ai nne assemblée génd

^0qtiée- >¦
dinaire ne devrai t pas êt re con» ¦» 

^
y

Nécrologie. - M. l'abbô ^iQeU ,̂
zino , curé du Grand-Sacconnex^ ̂ lad»
vient de succomber à une coo Ferraj te ,:

Originaire du Piémont. ' de^^if»était né le 24 juin 1851. Aprô» " Se*»»
études au Collège d'Evian et * JS J»V,#
de Fribourg, il fut ordonna g0i pui
1875. Vicaire à Soral Jtt»»»̂  Mofl tr0

Lausanne, il fut noj&œ,* C*re



in.iggs
^.«ViS? df Grand-Sacconnex depuis
=ourte eai»iA8a '!s de«ûères années de sa
88 f°Qotinn 0 ,e dans le laborieux exercice
fĉ sssŝ ^de son ministère.

pAITS~
DlVERS

A B^M1I ORANGER
Z^mTrT*' "̂ ,Le train-express qui va
P.fsonDe8*l *t<Ha\ya (Canada), a déraillé. Sept
«essées; 0!» été tuées et dix grièvement

!S7ille*f P»„ - Un terrible cyclone a détruit
«!i,d^or-U ct?' aux Etats-Unis. Les rivièresnoyées, ae- Deux cents personnes ont été

" f̂tï ^
c!°?e a détruit la vi,le de MoD"'-sntaine de personnes y ont péri.

=o«o. 
tue, SUISSE

",°1 ferti, S«die aa tunnel du Simplon.
il ^fllain ?enBVois •• -
iw 'e 2 fernière, un drame s'est déroulé
Z * 9 * et « ûu Simplon , entre un ouvrier
-?a ' 4*tiB i contremaître, tous deux Ha-
utes. *es tragiques circonstances sui-
. x ouj i

H,UX ealew!rcemen t du tunnel , il a été établi
T.» ,.x et i ,? servant au transport des maté-
«̂ "ile dn ^ation ; l'une d'elles est déjà
bnWls de L,1900 mètres, et c'est aux trois
J! 8roo„. '•ette distance qu 'étaient occupés
d-i^-Veï» "ouvriers creusant des trous de
o,?*1, le „ Un endroit où le sol était couvert
an « firs n,i °Qtremaître obligea un de ces
A un nel i BUl's, employé depuis une année
Viv ^t ' n, Se mettre au travail . (Il convient
At e„HUe le contremaître et l'ouvrier
il^'eup 

f
m»uvaise intelligence, et que le

SniTls Una r de son autorité, ne manquait
dâit '4onw \ c.Casi°u de la faire peser sur son
Un» ie le « Aussi l'ouvrier, qui lui deman-
ïam ^ ï iîL«n8e5 de place, attendu qu'il ne
C, ? l'exil te.r 8 heures consécutives comme
ïer?eil lie âfeait . trouva-t-il aa demande mal
con»* a6t d« i part du contremaître , qui
fajpi flu J»- • déplacer, mais lui donna son
t'ap r%er .disant de passer au bureau se
^mpag 'joutant : c Ensuite, c'est moi qui

«i««.; °es »•" avec ï"011 uaion. >
le i. que t 8' le mineur s'étant récrié ,
)L^UtreDl 

Ce serait encore à voir >, furieux ,
j-jh • avant 'eva son Pic en le menaçant.
V|Wtre s"

c Que cet instrument eût pu
«tu, Ppait A ^a tète de l'ouvrier, celui-ci
'Uei " cran 8 8a massette (marteau de fer)
îoui '" touijf' ,1'9 contremaître , mortellement
«I le cette t \ terre , bai gné dans son sang.
W, a't été • e n 'avait duré qu 'un instant
% ^ent ie 

s}  rapide que le meurtrier eut
<* r!es collèoi, mP3 de sortir du tunnel avant
*ftf

(
"1' ve»!«- 8 eussent pu se rendre compte

le»;8 le Simili l de se passer. Actuellement , ilc?M)t n _._.",1Plrm.„„ f„ <¦ <ik.. ..i. , i„i „(I c_ u*lT_ io\ . wmuic ityiiLioit-: ouuo lui ci
^l>W a-iai8a"Qes-

^U'̂ aitre a été transporté mourant à
t^ 

B B «gue. 

«es''f l!4e^,&es de la 
montagne. — On

liî«ia,8«ian. al 1ue Jeudi matin , deuxAng lai-
it,:̂ -Tout î une Promenade vers l'Alpe de
''* T'e • Ht , C0UP» l'une d'elles, piquée par un
dj^lte I * brusque mouvement, glissa sur
ents °<!liepi ?,nn eu8e et humide , et roula sur
mt, °1 et lle **'une cbute de cent mètres
«m'a BtldLSe brisa le crâne. La victime est
ç0fh est de Bri ghton. Une. caravane de
SZ ta f aus8itôt partie pour chercher le
Cé%_.£ttm iHe habitant l'Angleterre a été

~ent prévenue de ce triste accident.

, PRIBOURG
^' î3. APOLLINAIRE

> CAPUCIN
ijj . 

twSce1166 du 9 a°û* a VQ «'éteindre une
Suj-lUam^i comptera parmi les plus
*U?' Wï> ehez l68 Père8 Capucins de la
*» K°Ux \ p- Apollinaire Deillon naquit
Mi an« -P février 1822. A peine âgé
*%t, ^ \  ' i commença ses études chez
%»!. oa*, aPelain à La Joux, avec plu-
* \*

X K » rades an nombre desquels
%, A p r««sard, ancien curô de Bulle,
S%fi- a,t in- II se randit ea8ait6
:afd3z V."6» de la Glâue, où il prit pen-
t e«t a *C" lB ohanoine Rob8dey, plus
,0OK n a°8 i a baillante paroisse d'Attalens.
î!>tft _ 2a i». pettte viHe romontoise qu'il
^S«i études jusqu 'en 1839, où il

c t̂ g. le célèbre Collège des Jésuites à«8̂ a
%iî?e as •_, lo monde n'offrait aucun
>H.l foUciài0une étudiant. Issu d'une
h ' ^^BH Qient chrétienne, imprégné
-v" 8p*e« » eliB>euaes et sacerdotale* de
Wi& H i*:_,*entait au fond de sou &roe
lfr M"* cw!8i8tib,e P0»*" la vie ,ilen'

F W i'** hif *,- II reconnaît, la voix de
SB̂ eu^^« d'obéir à son appel. Parmi
V 8... 1 ? Ordre. «IM... Z&âY.Aaa «n
Nii1-*. i2* la Préférence à celui des
iSt *8\»!,..an*» u 8e présente donc au
>%yavètJ , 0Urg et demanda /lumble-1

£V> en Zl & rbba de bure. Bile lui pst
iiNr^aw» - 8?8 t6œp* qu'au Rév. Père
V^Û^m ' OQt ie souvenir est encore
iSâ, *aPlL !?tt8 - Dèa 1°*»> ''H f i '  4*1
C'itéT6 Se ! dflns le entier des vertus,
k^ftdi 8avi» 8[ €<9unai8saneeB , la pone-
N&t Jf' ,a *«Pérjorité de ses vues ,k*S$p £™'w ae" '̂eM

"^ D^,**
00 Ame te dévolU «fe

. *¦»» tottebggte dans ies soin»

qu'il rendit , en 1870, aux soldats français
hospitalisés aux Neigles. Son zèle ôtait
aans limites, et l'on cite plusieurs exemples
de pécheurs endurcis qui , ayant cédé aux
exhortations du Père Apollinaire , sont
morts dans des sentiments admirables de
piété.

A côté des travaux pénibles du ministère
sacré, le bon Père aimait passionnément
l'histoire. Cette étude absorbait tous ses
loi t . i -.-c , et même «ouvent, il passait une
bonne partie de la nuit à parcourir les
(astes de l'Eglise.

Membre de plusieurs Sociétés savante»,
entre autres de la Société d'histoire de la
Suisse romande et du canton de Fribourg,
il commença, en 1884, à élaborer son Dic-
tionnaire historique et statistique des pa-
roisse catholiques du canton de Fribourg,
ouvrage qu'il n'a pu terminer tout à fait ,
mais qui restera un recueil précieux de
documents, âestiné à taeiliter beauconp lo
travail de l'historien.

C'est surtout dans les derniers instants
de sa vie que l'homme montre ce qu'il est.
Le P. Apollinaire, dans le cours de sa mala-
die,- a été pour ses confrères un modèle
admirable de piété et de patience. Toujours
uni à Dieu par une prière assidue, il envi-
sagea la mort avec une sérénité peu com-
mune. < Je ne me fais pas illusion , disait-il
il y a quelque temps, je sens bien que je
n'irai pas jusqu'au mois d'août. » La Provi-
dence voulut le mettre à l'épreuve plus
longtemps ; mais l'heure de la récompense
est enfin venue. Après 58 ans de vie reli-
gieuse, ploin de résignation et d'amour, le
R. P. Apollinaire est entré dans son éter-
nité avec la confiance sans limite qu'inspire
à tout religieux cette parole des Livres
saints : « Celui qui aura quitté pour moi
son père et sa môre, ses frères et ses sœurs ,
sa maison et ses champs, aura le centuple
en ce monde et la vie éternelle dans
l'autre. » (MATH, XIX , 29.)

Premières messes. — Les honorables
correspondants qui nous ont adressé des
relations de premières messes se sont
étonnés de ne point les voir paraître. Nous
tenons à dire ici , afin d'éviter tout malen-
tendu , que c'est en vertu d'un désir qui
nous a été exprimé par l'autorité ecclésias-
tique supérieure , que ces relations n'ont
pas été publiées.

Nous partageons, par contre , la surprise
qu 'a fait éprouver à de nombreuses person-
nes la publication , dans un autre organe
quotidien , de ces mêmes relations de pre-
mières meates, que nous nous sommes
abstenus de publier par déférence pour un
ordre supérieur.

Retraite. — Cette semaine , environ 90
ecclésiastiques suivent au Grand Séminaire
de Friboiirg lea exercices de îa retraite
sous la présidence de Monseigneur et la
direction de M. l'abbô Joye, révérend
vicaire de Bâle.

Nomination ecclésiastique. — A la
suite de la triple présentation faite par
Mgr l'Evêque du diocèie da Lausanne et
-Genève , le Conseil d'Etat du canton de
Vaud , dans, sa séance du 4 août, a nommé
curé d'Yverdon M. l'abbô Auguste Gendre,

-précédemment chanoine de Groyères et
reoteur du Pâquier. Ea retournant dans
l'importante paroisse où il avait , comme
vicaire, inauguré Son ministère, M. Gendre
retrouvera de précieuses sympathies qui
ménageront â son dévouement succès et
consolation dana la lourde charge qui lui
est confiée. Regretté du clergé de Gruyères
et de la paroisse du Pâquier dont il lut le
'premier recteur, il continuera, dans un mi-
lieu tout différent mais avec le même zèle,
une œuvre de laborieux apostolat.

RASSEMBLEMENT DE TBOUPES

Les dommages aux récoltes
M. le colonel Techtermann, commandant

du 1er corps d'armée, a pris les décisions
suivantes, qui intéresseront nos lecteurs :

« Les commissaires chargés du règlement
des indemnités pour dommages aux cultu-
res et propriétés dans les derniers rassem-
blements de troupes sont unanimes dans
leurs rapports pour constater que beaucoup
de dégâts proviennent de l'insouciance et
de la négligence des officiers et de la troupe.

< Cette manière d'agir est , au plus haut
point , nuisible à la considération due à
l'armée et â nos institutions mili taires.  Elle
provoque un légitime mécontentement qu'il
est trop facile d'exploiter contre ces der-
nières. Il n'est pas admissible, en efiet , que
les milices suisse» puissent oublier les
lourdes charges qu 'imposent, surtout aux
populations agricoles , les manœuvres des
granàao unités. OfficierB et soldata doivent ,
au contraire , s'egorcer de les réduire au
strict  nécessaire,  cane nuire toutefois à
logr iosÉruction. Si, pendant le combat , Jaa
exigeness &) ia tactique obligent souvent à
ne pas tenir compte ae i'ét&t des cultures ,
il importe, en dehors de ces moments, de
les ménsgor le plus possible.

£ Dd semblables négligences ne doivent,

en aucun cas, se présenter pendant les le 12 septembre, les trois postes de campa-
manœuvres du I« corps d'armée. gne s'installeront à Fribourg.

« Dans ce but , ou observera strictement Le service des postes de campagne , dans
le« proscr ip t ion i ;  ci après : les unités détachées, sera fait par les

1. 11 est interdit de pénétrer et surtout ordonnances postales , portant un brassard
de séjourner sans motifs résultant de la rouge avee cor de chasse blanc.
tituation de la manœuvre, dans le» parcel- La dernière distribution dei envois pos-
les de terrains couvertes de récoltes sar- taux aura lieu le 14 septembre à Fribourg ;
clées (pommes de terre, choux, raves, etc.) passé cette date, les envois postaux seront
ou de fourrages artificiels (trèfles, espar- retournés aux offices expéditeurs,
eettes, mais, etc.) Par décision du Département militaire

En dehors du combat ou de la zone effi- fédéral , le renvoi par la poste de tout efiet
cace du feu , les cultures de ce genre qui se quelconque d'habillement ou d'équipement,
trouveraient sur le cliemin des colonnes —
ou même de lignes déployées — seront soi-
gneusement contournées ou évitées.

2. Les vignes, jardins, vergers, enclos
protégés de clôtures permanentes, ainsi
que les champs de tabac et de betteraves à
sucre, sont réputés obstacles infranchissa-
bles. L'accès en est absolument interdit,
même anx hommea et cavaliers isolé»
(adjudants, patrouilles, ordonnances, esta-
fettes, etc.).

3. Les bivouacs, haltes, places de pare,
ainsi que celles de rassemblement en
dehors du combat , seront établis exclusive-
ment snr des terrains dénudés ou récoltés
(chaumes, labourés non ensemencés, prés
fauchés , etc.

On n'en déterminera pas les emplace-
ments avant d'avoir bien reconnu l'état du
sol.

4. Pendant les cours préparatoires, on
n'utilisera pas d'antres places d'exercice
que celles fixées d'accord aveo les autorités
locales et choisies au moindre dommage.

5. Il est expressément défendu d' a t tacher
des chevaux aux arbres iruitiers ou d'agré-
ment , allées et clôtures vives.

6. Les feuxjde cuisines ou de bivouacs sont
interdits dans le voisinage immédiat dea
bâtiments , granges, fenières, etc., ainsi que
dans les forêts , sous des arbres ou des haies
vives. Il est de mème interdit d'utiliser
ceux-ci pour supporter des chevalets de
cuisines.

7. Les places de bivouacs et de haltes
doivent , avant le départ de la troupe , être
absolument propres et débarrassées do tous
débris pouvant nuire aux bestiaux. De
même les locaux de cantonnements et écu-
rie's.

Les boites à conserves vides , bouteilles ,
tessons de verres, ete., seront rassemblés
en tas dans un endroit apparent d'où l'on
puisse facilement les enlever. Des corvées
sont , au besoin , désignées dans chaque
unité pour ce service. Elles ne quittent la
plaee que lorsque tous lei terrains ou lo-
caux occupés sont complètement nettoyés.
Les commandants d'unités veillent aussi à
ce que leurs cantiniers observent les mêmes
prescription!».

8. Les otfiaiers chargés de préparer les
cantonnements ou bivouac* devront s'assu-
rer de l'état des lieux mis à leur disposi-
tion , en présence des délégués de l'autorité
communale , et se faire donner décharge des
défectuosité! existantes. Cela surtout quand
ils prennent possession de locaux déj à pré-
cédemment occupés par d'autres troupes.
Faute de quoi , la responsabilité de leur
corps demeure entière. La même inspec-
tion se fera lors de l'évacuation des can-
tonnements.

9. Dôfente absolue de fumer dans les lo-
caux de cantonnements et ôcuriei.
' 10. Toute infraction au présent ordre
serait sévèrement-punie. La réparation des
dégâts serait mise à la charge de la troupe
en défaut ou , oas échéant , des officiers dont
la surveillance et 'les dispositions auraient
été insuffisantes.

11. Le présent ordre sera porté i la con-
naissance de la troupo à l'entrée au service
ainsi qu 'au départ des cantonnements du
cours préparatoire , et rappelé aussi souvent
que les circonstances l'exigeront durant les
manœuvres. »

* *
M. le colonel Chuard , préfet de Payerne,

fonctionnera comme commissaire de cam-
pagne, avec MM. Liechty et de Steiger
comme adjoints.

Les experts désignés par le canton de
Fribourg sont: Expert , M. Ernest Buman ,
Fribourg ; suppléant M. -Blanchard , dô-
nnf.A Tonol

Les communes ot propriétaires sont ren-
dus attantifi au fait que la Confédération
n'indemnisera que les dommages causés
par la troupe et non ceux causés pap les
spectateurs et population civile, suivant les
manœuvres. La police à exercer & oe sujet
incombe exclusivement aux autorités civi
lee , locales et cantonales. La Confédération
4éçlino tonte responsabilité 4 o>*\ égard.

Us postes pendant le rassemblement
Pe°dapt. Jes cours préparatoires , le ser-

vice postal sera effectué par les offices de
poste des lieux de cantonnements.

La poste de campagne fonctionnera dÀ«
I« !5 septembre-, ses bureau* seront instal-
lé? à cette date : à Morat , PQ« P le I" corps
d'armée; à Payèrn», pour la po division; 4
fîeuchâtel , pour la U» division.

Le 8 sep tembre , la poste de campagne de
la IIe division se transportera à Morat , et,

notamment de souliers, est interdit.
Le ravitaillement

Le Département militaire fédéral a adjugé
à M. F. Schlup, maître-boucher à Lau-
sanne, et A M. Reinhard Buhler, maître-
boucher à Yverdon , la fourniture da bétail
de boucherie pour le rassemblement de
troupea du l6r corps d'armée.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Le Congrès eucharistique de Lourdes.

Le Congrès eucharistique a été ouvert solen-
nellement lundi soir par S. E. le cardinal
Langénieux , archevêque de Reims, arrivé le
soir même.

Le cardinal a été reçu en cortège par vingt
évêques étrangers et conduit à l'église du
Rosaire, où un Pôre de l'Assomption a pro-
noncé, en l'absence de Monseigneur l'Evêque
de Tarbes, le discours d'ouverture. .

Le cardinal de Reims a chanté ensuite le
Veni Creator , répété par les quinze cents con-
gressistes ; puis la procession aus flambeaux
s'est organisée. Une foule nombreuse , dont
treize cents pèlerins d'Arras , suivait les évê-
ques.

Mardi , la première section , présidée par le
Père Coubet , est honorée de ia présence de
NN. SS. les Evêques de Bayonne et de Bir-
mingham.

La réunion est très nombreuse.
La section adopte plusieurs vœux en faveur

de la propagation de la dévotion au Saint-
Sacrement.

La première sssemblée générale a été tenue
dans l'église du Rosaire, après des séances des
sections très suivies présidées par Monseigneur
de Bayonne le matin , par Monseigneur de Liège
l'après-midi.

La séance du soir a été présidée par le cardi-
nal Langénieux, ayant autour de lui les évê-
ques de Liège, d'Arras , de Bayonne, d'Aire, de
Montauban , d'Avignon. Plus de quinze cents
personnes emplissent la vaste église.

Après un résumé des travaux des sections
fait par le R. P. Lemius, le cardinal Langénieux
prononce une remarquable allocution. Il rap-
pelle le Congrès de Jérusalem, qui fut pour
l'union des Eglises et la conversion des dissi-
dents une étape importante.

C'est à Londres que fut préparée, dans la
retraite et la prière , l'Œuvre des Congres
eucharistiques qui triomphe.

Aujourd'hui , malgré les prévisions contraires
des « sages > di plomates, prions plus que
jamais. La situation de la France est trèa
sombre ; hâtons sa délivrance par nos sacrifices
et nos prières.

L'apathie et d'indifférence des catholiques
français sont blâmables ; les sectes ont fait
œuvre de destruction. Il n'a pas tenu à elles
que cette destruction ne-fût plus complète.
Prions pour hâter l'heure de Dieu , retardée par
notre indifférence , notre tiédeur , nos divisions.

Le cardinal remercie aussi l'êvêque de Liège^
qui a donné aax Congrès leur majesté et leur
importance.

Mgr Doutreloux a répondu en déclinant les
éloges. Les paroles du cardinal auront du
retentissement au delà de la frontière de
France. La Providence a voulu que celui qui
avait tant travaillé à la gloire de Notre-Dame
de Lourdes vînt , après les Congrès de Reims et
de Bruxelles , consacrer ici même le succès des
Congrès eucharistiques.

Le Père Supérieur des missionnaires de
Lourdes, le Père Fournou , lit un travail inté-
ressant sur l'origine , l'importance , les effets ,le but , de la piété envers la Sainte Vierge hono-
rée à Lourdes.

Le Père Olivier , des Dominicains de Paris,prononce un sermon de la conception la plus
haute sur l'union intime entre Jésus et Marie.
11 est impossible de séparer le divin Fils de saMère, le tabernacle vivant de celui qui l'a créé.

L'orateur sacré termine par une éloquente
invocation à la Sainte Vierge. Que tous ceux
qui sont ici , dit-il, soient unis dans votre Fils
et en votre dévotion.

Il y a actuellement à Lourdes 9 pèlerinage.».
Plusieurs miracles ont été constatés , dont
trois en faveur de pèlerins d'Arras. L'enthou-
aiasuio et la dévotion sont sans bornes.

Deux guérisons à lourdes.
Deux guérisons ont été enregistrées, lundi àLourdes ,

u T?utrxi ab2rdJ,un
J
8inU^ Ana *-«le Desailly, deHenin-Létard , Pas-de-Calais (France), atteintdepuis dix-huit mois d'-ùne fracture du bassin,à la suite dune fausse , manœuvre , marchantpéniblement aveo deux bé quilles , s'est trouvéS\\&9\ subitement en retournant en voiture dela Grotte a 1 hôpital,

,J#utre c&s <*t celui de M»» Cécile Hastel , deVUilemaux, oanton de Parc (France), guériesubitement de tuberculose pendant la bénédic-tion du Saint-Saorement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUS
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de suite, à trôs bonnes conditions

Hôtel-Café-Restaurant
près gare, Lauaanne. — S'adresser,
sous chiffres L8423L, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, il
Lausanne. 1866

Velours et Peluches soie
COMPTABLE W LIHU

J. GIRAUD, de Lausanne
DÉPÔT SE FEIBOUEG

La Compagnie du J- WIKAUD, ae Lausanne
chemin de fer Çhâtel- DÉP0T DE fElBOUSS
Bulle-Mont bo von cherche J^iie RŒSLTun bon comptable connaissant bien „„. „ . _ . nin
les deux langues. Place d'avenir. J40, ,

Rue de Romont ' 24°
Dégraissage, apprêt, im-

Adresser les offres , avec referen- pression , moirage, décatis-
ces', au bureau de la Compagnie, à «âge, ̂ perméabilité 

de 
toutes

» oto espèces de vêtements de dames ou
Bulle. 1852 d'hommes, sans rien découdre ni¦ déformer.

¦̂ WpjjTWECTSOS Teinture do deuil en 48 lieures.
^̂ f|il^t^^pi pl"M Teinture des ameublements, des

, , , ,.,, rideaux de reps, damas.de suite, à très bonnes conditions Lavage chimique et teinture
ï ïnfnl  (Hof'A Pnol-aiiranf des robes de soie et de velours. 1223

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

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

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

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

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 Fribourg.

AVIS IMPORTANT
Les pharmaciens soussignés avisent le public qu'ils fermeront doréna-

vant leurs pharmacies les dimanches et jours fériés de S heures
&, 8 heures, jusqu'au 1 ef novembre. H2806F 1845

F. Schmidt , pharmacien.
J .  Esseiva., p harmacien.

Dernier perfectionnement

Gltt «OLLE A SODOR
' ' . . (0,7 litre.)

INDISPENSABLE
A U

Table de famille 
pour fabriquer soi-même, à la minute, à bon marché et commodé-
ment les boisaoius gazeuses les plus variées. (Eau de-Selz, limo-
nade, etc., etc.)

avec le

SODOR
Prix de la grande bouteille, construction perfectionnée Fr. 6,50
Prix de la petite bouteille » 3.50
Une boite de 10 capsules, grands Sodor, Fr. 1.25. petits » — 80
Eu vente dans les principales pharmacies et épi-

ceries. — Pour le gros, s'adresser au représentant
général, Agence Albert Ruchonnet, Lausanne.

Fabrique de Sodor, Zurich.

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

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

Vogler, sous H2225F. 2614

SI  

En présence des nombreuses offres de soi-d? 
^M Machines à coudre « bon marché » ». ' j0

jH& pour chaque acheteur un précepte de prècautio ,
veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de » .te
Les Machines à coudre « L*ïafV » offrent, e"? \sx
de leur excellence reconnue, la garant'* s
plus sûre pour un fonctionnement *01̂ ?

\ Manufacture de machines à coudre
iy G. M. PFAFF, Kaiserslautern. (PalatinaW

Fondée on X862 900 «myrte** 
^^

SOCIéTé dtuui Aimmi, m.
Allgemeine Electricitaets - Gesellselaalt , Bâl©

BUREAU D'INSTALLATIONS, LAUSANNE
—'jo 5, Rue Neuve, 5 e»~—¦

Eclairage. — Transport de force. — Elaboration technique de projets et devis* ~~
de matériel d'installations. — Lampes à incandescence et à arc. — Lustres. — ^^ eo
de chaufiase. — Tubes Rtcntsen. * ._.

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

nui rai
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

DIMANCHE 13 AOUT
Au buffet de CRESSIER-SUR-MORAT

CONCERT
donne par la musique italienne de Fribourg

INVITATION CORDIALE
1878-1149 Papaux, aub.

au centre de Fribourg,

nne maison d'habitation
en belle molasse et en bon état de
conservation, avec grandes caves
voûtées, rez-de-chaussée et 3 étages
Ëacieux, avec jardin et buanderie,

iu et gaz à tous les étages. Un
atelier vis-à-vis de la maison sert
de magasin.

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

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

ANGLAIS
Une demoiselle désire donner des

leçons.
S'adresser rue de Eausanne,

!Vo 45. H2827F 1858

VENTE JURIDIQUE
Vu l'insuccès des premières mises,

l'office des poursuites de la Sarine
fera vendre à nouveau, à son bureau,
le 17 août prochain, dès 2 heures ,
106 Actions du Germano-Suisse.

Fribourg, le 5 août 1899v
L'office des poursuites :

1856 Alex. Gendre.

I Seul IA Savon de Toilette I

ZEPHYR
procure : une peau douce,

un beau teint,
l'air juvénile.

Parfum délicieux
et tenace.

En vente partout à "5*£> cent.
le morceau. 1405

1 fr. 90 jusqu 'à 23.65 le mètre — ainsi que « Henneberg-So^
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu 'à ¦**£,/, «ua!ités
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ &*o H
et 2,000 nuances et dessins différents) „. g 55
Dames-soie à partir de f r. 1.40-22.50 Foulards-soie à partir de fr. • -Z0" '
Etoffes en soie écr. par Etoffes de soie pour robe „„ JQ

robe à partir de » 16.50-77.50 de bal à partir deî»c.9o-'"
^le mètre. Armûres-Soie, Monopol, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, P» 

etC ]
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées et drape» .
franco à domicile. — Echantillons par retour.

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

TIR AU FLOBERT
AVEC CONCOURS DE GROUPES

Les 13, 14 et 15 août -je
A L ' A U B E R G E  DES XIII  CAN? 0

BELFAUX
Somme exposée : 250 f r .  en espèce.

"I " prix ; 40 tt. avec couronne de laurier. ,
lie prix : 35 fj., , chône. ^w

Invitation cordiale H2870F xrT

Wl leiii
A JdemandeZjlestfèntables l%^^^*̂ $[ '

r^^i. ff iQ.WB..QJSJ5t1 "%•- AUX'—//

l̂iiiiffliSÉS iMî
'cc^^^^m m̂^^^W
ÏMMS^É^^^m

Tout fionboirnan revêtu de nQtre.nonveskunfi-rantttf5??--¦wu.. »uii-)»iLiiuiiiu«fmMuiLuii6.iiuni.cituii[;.tui'-^ »̂-

Dimanche 13 août W

WST TIR A PRl>
de la Société de tir de Tavel

PUIX EXPOSÉS : 150 PRANCS .«/if.
1" prix : un mouton. — 2° prix : une magnifique montre en

COMMENCEMENT DU TIR A. 1 HEURE _ c0i#
En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé. Invitation' ,;»/*>

Tavel, le 8 août 1899. 1901 l̂ s^

GRAND MATCH
Dimanche 13 et mardi 15 août r$V

A L'AUBERGE DE TORffY-LE-G ^ŜValeur exposée : 120 fr. 1899-1151 Gendr^>Ji---''̂ |

mr TRANSFERT DE MAGASIN "JJ
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et ae 

^e i f
qu'il a transféré son atelier d'horlogerie et dépo*; jàs o"
ci-devant à l'entrée du Grand Pont-Suspendu, dans sa propr» .- ^

rue Zwhrmgen, 95, en face dn Café &JJ
Se recommande, Félix ÈG^ s/.̂ <""̂ !>

H2868F 1880 horloger et fabrio. û 'r.r^^ .¦ t- —¦—""T «19'

Goitre, catarrhe des P°' t̂ JL^S
. Veuillez , je vous prie, excuser mon profond silence. Grâce a- %$$»-, v* 0,è

je suis comp lètement guérie du goitre et du mal de poitrine. ,
®

sSera« - \(X0A>
en votre traitement, et en cas de nouvelle maladie, je ma u.r _ gro-Oi» . \»K
vous. Recevez , Messieurs , mes salutations empressées. SiK"? .I'AC I» ce ^ t î »Tavernes s/P alézicux (ct . Vaud), lc 6 sept . 1897. Le soussigné (g & gep on-*
gnaturc ci-dessus d'Emma Caillet est véritable. Les Tavernes , 

^ j ^
Hri. Manig ley, syndic. Adresse : » Poliolinibue privée, KircH 3"


