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Le procès de Rennes
Dans la tragique audience de lundi, où

l'on apprit que M. Labori avait étô blessé
et où les représentants de la presse se
sont fait enlever leurs cannes et menacer
du huis' clos parce qu'ils prenaient parti
avec passion dans ce déplorable incident,
on a appelé M. Casimir-Perier et le géné-
ral Mercier en confrontation. Ils se sont
expliqués sur des faits qui n'avaient trait
que de loin à Dreyfus lui-même.

Toutefois , M. Casimir-Perier a déclaré
que le capitaine Lebrun-Renault , qui lui
avait été envoyé, ne lui avait pas dit un
mot des aveux qu'aurait faits Drey fus
après sa dégradation , aveux contenant
cette phrase significative : « Si j'ai livré
des documents , c'était pour en avoir
d'autres plus importants. »

Le général Mercier affirme l'authen-
ticité de ce propos. C'est un point qui
s'éclaircira dans la suite.

Malgré le mouvement de sympathie
créé spontanément autour de son avocat,
la journéa de lundi , a étô mauvaise pour
Dreyfus.

Elle a été remplie par les déclarations
de quatre ministres de la guerre, Billot,
Cavaignac, Zurlinden et Chanoine, qui , à
l'instar du général Mercier , leur prédé-
cesseur, sont venus établir leurs preuves
de la culpabilité de Dreyfus.

L'ensemble de ces témoignages, quoi-
que les journaux dreyfusistes essayent
d'en diminuer la portée en disant qu'ila
ont été produits déjà à la Cour de cassa-
tion, est l'un des puissants motifs qu 'a
le public de croire que réellement Drey-
fus est coupable.

Le général Billot
Le général Billot rappelle la dénonciation de

M. Mathieu Dreyfus, l'enquête conlre Ester-
hazy, les poursuites eontre M. Zola et les condi-
tions dans lesquelles le ministère Brissbn fit la
revision. Il continue par un rapide examen du
bordereau , nié, puis reconnu par Esterhazy.
L'ensemble des renseignements recueillis au
ministère, l'ensemble des faits et dos recoupe-
ments opérés conduisent lé témoin à croire
que l'accusé ne pourra pas prouver son inno-
cence.

M. Cavaignac
J'ai été amené, dit-il, à plusieurs reprises à

prendre ma part de responsabilité dans l'aiflr-
mation de la culpabilité de l'accusé. J'en indi-
querai succinctement les motifs.

Le premier point, ce sont'les renseigaemenis
et documents positifs relatifs aux ; aveux de
l'accusé. Il existe, en dehors du témoignage du
capitaine Lebrun-Renault , une lettre du général
Gonse , écrite et datée par lui , à l'issue de son
entretien avec le capitaine Lebrun-Renault et
qui fut envoyée au général de Boisdeffre.

En outre, dit l'ancien ministre, il convient
moins de discuter avec subtilité les termes des
paroles rapportées par M: Lebrun-Renault que
de s'en référer anx deux'témoins qui ont tous
deux entendu prononcer les paroles et les ont
interprétées dans le sens d'un aveu.

Le deuxième point est Ja discussion du bor-
dereau déjà présentée devant le Conseil. Ce
bordereau contient les points vitaux traités à
l'état-major général dans le printemps et l'été
de 1894. Le général Mercier a expliqué comment
le frein hydropneumatique, les troupes de cou-
verture et les formations de l'artillerie tou-
chent à ces points essentiels.

M. Ballot-Beaupré , dans son rapport devant
la Cour de cassation, a commis une erreur
profonde en écartant là discussion technique
du bordereau. Il a dit qu'on ne connaissait la
valeur des Tcnséighements fournis que sur
cotte seule partie, le Manuel de tir, et ici,
ajoutait le rapporteur , les documents étaient
de peu d'importance. Cela est une erreur. On
connaît la valeur des pièces livrées et il est
établi que la livraison du bordereau constitua
un acte de trahison fondamental et formel. -

M, Cavaignac reproduit les explications du
général Mercier, pour établir que cette trahison
sortait du cœur même de l'état-major.

. Un haut diplomate étranger, continue-t-il ,
enavait averti notre service de renseignements.
Or, Dreyfus était en situation de tout connaître
et de tout livrer. Il a demandé au capitaine de
Rémusat des renseignements certains sur l'obus
Robin et l'accusé a étô vu dessinant dans les
bureaux de l'état-major un schéma sur la
concentration. Au contraire, Esterhazy, major
fr Rouen , ne savait rien,

M. Cavaignac trouve dans le dossier secret la
preuve que les attachés militaires étrangers ne
renseignaient pas directement leur gouver-
nement.

Il est fort possible, après examen, que l'acte
de_ trahison de 1894 ait été accompli en dehors_ '._ ces attachés militaires et que le bordereau
adressé d'abord à l'un des centres d'espionnage
ait élé ensuite renvoyé à l'ambassade d'Allema-
gne à Paris; mais, fait sans précédents, un am-
bassadeur étranger est venu déclarer devant la
Cour de cassation , par l'intermédiaire d'un
sénateur , que des attachés étrangers prati-
quaient l'espionnage.

Après avoir relevé une partie de cette dépo-
sition de M. Trarieux , M. Cavaignac cite les
lettres déjà lues par le général Mercier et
insiste sur la déclaration de l'attaché austro-
hongrois, qui nomme Dreyfus et déclare le
tenir pour coupable.

M. Cavaignac termine par sa phrase du
début déclarant encore s'associer à ceux qui
ont frappé en 1894 l'acte de trahison.

Le général Zurlinden
Le général Zurlinden dit que la culpabilité de

Dreyfus est établie par le bordereau qu 'il con-
sidère comme une pièce décisive et probante.

Il rappelle les tentatives de corruption faites
sur les experts, puis les aveux d'Esterhazy, et
déclare qu'aucun de ces faits n'a changé sa
conviction. Il lui semble impossible que l'un
des plus instruits des officiers des états-majors
étrangers se soit adressé à Esterhazy pour
obtenir les renseignements énumérés au bor-
dereau.

Le général Zurlinden insiste sur les conclu-
sions de M. Bertillon en 1894, maintenues
encore aujourd'hui , et il adhère à ces con-
clusions.

Le capitaine Dreyfus a-t-il écrit le borde-
reau ? Je crois fermement que oui , répond sans
hésiter le général Zurlinden. (Vive sensation )

Le général Z .îrlindeu poursuit -. Malgré les
railleries dont M. Bertillon a étô l'objet , ses
conclusions sont remarquables et son système
vi> ètre étudié par les officiers des bureaux de
l'état-major.

Le général Zurlinden voit dans la possibilité
d'attribuer le bordereau à Dreyfus une preuve
matérielle de premier ordre qui vient se join-
dre aux éléments de conviction qu'il retire de
l'examen du bordereau et de celui du dossier
secret.

Le gênerai Chanoine.
J'ai appris, dit-il , par tous les renseigne-

ments que ma qualité de ministre me donnait
la facilité d'avoir, qu 'une surveillance précise
avait été exercée vis-à-vis d'un grand nombre
de personnes touchant au ministère:

Cette surveillance s'était exercée sur tous
les officiers , et, peu à peu , elle avait fini par
se concentrer sur une personne.

C'est ainsi que fut amenée l'arrestation du
prévenu. D8 plus , les documents qui ont été
déjà présentés ail Conseil et qui ont été mis à
ma disposition m'ont amené à constater que
des documents avaient été détournés, qu 'ils na
pouvaient l'avoir été que par un officier et par
un officier compétent et parfaitement au cou-
rant du service de l'état-major de l'année.

J'arrive à un point sur lequel je puis avoir
une. opinion particulière , c'est la question des
graphi ques de la guerre et des troupes de
couverture. J'ai fait partie , comme officier
supérieur , du 4° bureau de l'état-major de
l'armée, j'ai travaillé à la confection de ce-
documents, qui ne sortaient pas d'un cercle
extrêmement restreint d'officiers compétents,
qui étaient les commissaires du réseau et les
chefs de service.

Il me paraît absolument difficile qu 'un docu-
ment de cette nature puisse avoir été détourné
autrement que par le fait d'un des officiers qui
collaboraient à la confection de ces documents.
C'est là le point qui a contribué à fixer mon
opinion.

Autres nouvelles
du jour

L'assassin de M. Labori n'a pu encore
être trouvé. On avait arrêté au Mans un
ouvrier qui ré pondait à son signalement ;
on a dû le relâcher car ii a pu clairement
établir un alibi.

Le blessé, après avoir eu une demi-
journée de fièvre va beaucoup mieux,
d'après les dépêches de ce matin '.

Les journaux dreyfusistes , au lieu de
considérer que lé meurtrier est le produit
d'un milieu , c'est-à-dire"' de ' l'exaspéra-
tion intense qu'a fait naître.. l'Affaire ,
cherchent à se persuader qu'il s'agit
d'un complot pour priver Dreyfus de son
défenseur . Gommé s'il ne lui restait pas
M. DemaDge !

Ils répandent aussi le bruit que deux
affiliés ont fouillé la serviette de M.
Labori et ont dérobé quelques lettres.
L'enquête fera probablement justice de
ces racontars.

Au milieu des débats passionnants de
Rennes et des noirs complots soupçonnés
par le gouvernement français , M. Jules
Guérin , délégué de la Ligue antisémite,
a su jeter la note gaie, dont ne se passent
pas les Parisiens dans les plus graves
conjonctures.

Comme Déroulède, comme Georges
Thiébaud , comme les jeunes royalistes
de marque, M. Jules Guérin devait être
arrêté , et l'immeuble de la Ligue perqui-
sitionné.

Il s'en doutait, et, pour le plus grand
plaisir de ceux qui aiment qu'on nargue
la police, M. Guérin a transformé en
cbâteau-fort l'immeuble appartenant à la
Ligue antisémite, dénommée le Grand-
Occident , pour faire pièce au Grand-
Orient.

M. Jules Guérin est là-dedans avec
cinquante amis. Tous sont armés de fusils,'
de revolvers, de hachettes.

Malheur-à qui entrera sans le mot de
passe de « Mort aux Juifs » !

Comme la munition, les vivres sont en
abondance, annonce Jules Guérin par la
fenêtre. En plein été, l'eau même ne
manque pas : les puits cimentés en con-
tiennent dix mille litres.

La police rôde autour de l'immeuble.
Elle a reçu l'ordre de donner le siège.

Nous aurons bientôt des nouvelles de
cet épisode moyenâgeux.

Dans los élections partielles de Milan ,
de Ravenne et de Forli, les candidatures
protestataires de Turati , Andreis et Ghi.esi
ont eu le succès espéré.

Comme les trois ex-députés restent
inéli gibles parce qu'ils ont subi une con-
damnation , les électeurs seront de nou-
veau convoqués jusqu'à ce qu'ils se las-
sent de- protestations.

* *.L'Italie a complètement renoncé à sa
demande de concession dans la baie de
San-Moun. Elle se rabat sur des deman-
des d'ordre économique et moral : droit
pour un Syndicat italien de construire
une ligue 4e chemin de fer de la côte
du Tché-Kiang au lac Poyang et une
ligne dans la banlieue de Pékin ; droit
d'ouvrir des mines dans deux localités
du nord de la proviuce du Tché-Kiang ;
création d'une chaire d'italien à l'Univer-
sité de Pékin.

Jusqu 'à présent , la Chine ne veut céder
à l'Italie que sur la question des minea
et de la chaire d'italien. Quant aux lignes
de chemins de fer projetées , le Tsong-li-
Yamen craint qu'elles ae fassent concur-
rence aux lignes anglaises et ne provo-
quent les réclamations de la Grande-
Bretagne.

Les adversaires du. Centre allemand
se réjouissent fort du conflit de langues
qui â éclaté parmi les catholiques , à pro-
pos de leur proohain grand Congrès qui
doit se tenir à Neisse, en Silésie, et qui
doit y coïncider avec un Congrès ouvrier
catholique.

Les catholi ques prussiens de race polo-
naise, très nombreux en Silésie , en
Posnanie et dans les deux provinces de
la Prusse orientale et de la Prusse occi-
dentale , demandèrent de se servir , dans
les séances du Congrès, de. la langue
polonaise au même titre que les Allé^
mands se serviraient de leur propre
langue.

Un article de la Germania, qui est
l'un des organes les plus en vue du parti
catholique , s'éleva contre cette prétention.



Nous tenons, disait-elle en résumé, pour
parfaitement admissibles les discours en
langue polonaise pour les ouvriers de la
Haute-Silésie, qui ne comprennent pas
l'allemand; mais, pour les congressistes
venant de plus loin , par exemple de la
Posnanie ou de la Prusse occidentale ,
ces discours en polonais sont tout à fait
superflus , car les congressistes dont il
s'agit appartiennent aux classes cultivées
et tous comprennent très bien l'allemand.

Le Comité du Congrès , longtemps très
perplexe, finit par donner tort au point
de vue exposé par la Germania et admit
le polonais.

Tout bien examiné, cette décision a
paru la meilleure, parce qu'elle témoignait
aux catholiques de langue polonaise une
aimable condescendance et qu'elle était
de nature à rattacher plus étroitement au
Centre le groupe des députés polonais au
Reichstag.

On reprochera peut-être au parti ca-
tholique d'avoir favorisé des tendances
antinationales et antiallemandes ; mais
depuis le kulturkampf cette accusation a
tant vieilli qu'elle n'est plus très dan-
gereuse.

Ce qu'il faut plutôt craindre, c'est que
la controverse des langues ne reparaisse
à Neisse et ne déroute quelque peu la
bonne marche du Congrès. Espérons que
la forte discipline allemande conjurera le
péril.

* *
, D'après les journaux russes, Mgr Tar-
nàssi. internonce à La Haye, va être en-
voyé en-mission à Saint-Pétersbourg pour
traiter avec le gouvernement différentes
questions relatives aux catholiques de
Russie, et préparer le terrain pour l'éta-
blissement d'une représentation perma-
nente du Saint-Siège auprès du czar.

M. Kriiger, président du Transvaal ,
sur le conseil des Afrikanders du Gap, a
consenti à la nomination d'une Commis-
sion d'enquête, telle que la proposait M.
Chamberlain , c'est-à-dire composée d'An-
glais et de Boërs.

La guerre serait donc évitée; mais l'in-
dépendance du Transvaal n'en est pas
moins compromise.

L'enseignement secondaire
et l'enseignement professionnel

Une courte étude aur les examens pé-
dagogiques des recrues en l'automne 1898
nous a amenés à constater la trop faible
fréquentation des Ecoles secondaires et
régionales par la jeunesse du canton de
Fribourg. Etait-il besoin de discuter des
chiffres pour s'apercevoir de cette situa-
tion? Quiconque voyage en chemin de
fer, voit à certaines heures de la journée
monter dans les wagons des étudiants ,
avec le sac au dos ou la serviette sous le
bras , qui descendent à la ville voisine
pour en fréquenter les écoles, ou qui
reprennent Je train , les leçons finies,
pour rentrer dans leurs familles. Ainsi
les écoles supérieures urbaines sont pro-
fitables , non seulement à la jeunesse de
a ville même, mais à celle de toute la
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Combien elle était loin de soupçonner ,
l'innocente Emmeline, toutes les émotions dont
elle était le pivot , tandis que son cavalier ber-
çait son inexpérience avec des recherches
d'amabilité! ,. . , „ _ , , .

Il se donnait la peine d'avoir de 1 esprit ,
M Gustave d'Astiville , et s'il n'y réussissait
nas complètement , ce n'était point faute
d'efforts consciencieux. Depuis longtemps .
jamais peut-être, il ne s'était livré à une aussi
nrodigieuse dépense d'imagination.

La baronne d'Astiville, qai le contemplait
avec extase et jugeait de sa prodigalité intel-
lectuelle d'après l'incessante agitation de sa
personne, l'encourageait de loin à persévérer
dans cette ligne de conduite.

C'étaient de petits signes de tête approbatus
«t «".-s sourires discrets qui semblaient dire :
« A. irierveille!... continuel... tu es irré-
sistible f... Si ta cousine n'est pas subjuguée,

^Vm-Sn̂ prêtairavec condescend .ocç ,.

contrée, qui peut ainsi s'instruire sans
quitter ses foyers. Et les parents usenl
largement de cette facilité en faveur de
leurs enfants.

Elle manque à la jeunesse fribourgeoise.
Les horaires de nos chemins de fer ne
sont pas disposés pour ce service, parce
que, sans doute, le besoin ne s'en est
jusqu 'ici pas fait sentir. Nous espérons
cependant que, dans l'exploitation des
régionaux de la Gruyère et de la "Veveyse ,
on s'inquiétera de faciliter aux jeunes
gens la fréquentation des Ecoles secon-
daires de Bulle et de Châtel-Saint-Denis
à des prix abordables aux plus modestes
bourses. La traction électrique se prête
admirablement à l'organisation de trains
d'écoliers, tels qu'on en trouve dans nom-
bre d'autres cantons.

Mais ia faute n'est pas toute au chemin
de fer. L'administration du Jura-Simplon
ne refuserait pas d'introduire quelque?
changements dans ses horaires , si un
besoin réel en était constaté. Malheureu-
sement , nous sommes, dans le canton de
Fribourg, bien souvent en retard d'une
idée. Nous nous faisons de l'enseignement
secondaire une opinion qui n'est plus
vraie, parce que nous ne nous rendons
pas compte des transformations qui se
sont produites autour de nous. Nous nous
imaginons encore que l'Ecole secondaire
n'est bonne qu'à préparer des employés
de bureau pour les villes. La vérité est
que cette Ecole doit devenir et qu'elle est
ailleurs — et chez nous aussi pour &n-
tant que cela dépend des autorités scolai-
res, — une suite, un développement de
l'école primaire. Gomme celle-ci, l'Ecole
secondaire vise à donner une formation
générale, et non à restreindre ses servi-
ces à quelques spécialités.

L'Ecole secondaire n'est pas à la hau-
teur des besoins du jour, si elle ne cultive
pas, d'une manière harmonique, les facul-
tés du jeune homme, pour élever le
niveau intellectuel de celui-ci et le mettre
en mesure de profiter de l'enseignement
professionnel.

L'Ecole professionnelle, dans sa forme
actuelle, nous vient de l'Allemagne ; elle
est arrivée jusqu 'à nous en passant par
la Suisse allemande. Elle développe et
continue, non l'école primaire mais
l'Ecole secondaire. Si l'Ecole profession-
nelle reçoit ses élèves directement de
l'école primaire, elle ne pourra pas
absoudre avec eux le programme
qu'exigent les besoins modernes. Les
jeunes gens qui en sortiront resteront
dans les degrés intermédiaires de la pro-
fession, incapables d'aspirer aux situa-
tions supérieures.

L'Ecole professionnelle qui reçoit des
élèves à la fois des écoles primaires et
secondaires, voit dès les premiers mois
un partage se faire entre les deux caté-
gories de jeunes gens : ceux qui n'ont
que l'instruction primaire avancent bien
plus lentement et sont même hors d'état
— à moins d'aptitudes naturelles tout à
fait exceptionnelles — d'aborder les
branches élevées de la technique profes-
sionnelle. Ce fait est constaté chaque
année dans celles de nos Ecoles profes-
sionnelles qui admettent encore, quoique
transitoirement , des élèves des deux
provenances.

cette avalanche de gracieux procédés. Elle
s'étonnait pourtant que l'on put accumuler
dans l'intervalle d'une valse ou d'un quadrille
tant de remarques flatteuses , de compliments
exagérés et d' exclamations admiratives.

Il lui souvenait d'avoir lu autrefois une
admiration plus sincère dans des yeux plus
ressectueux, et respiré une louange plus trou-
blante , quoique muette , dans un souffle sym-
pathique qui osait à peine être un « au
revoir. ¦

Mais les Accroches étaient loin 1... et M.
RobeF. de Madiran demeurait absorbé dans ses
études da droit ipternational I... Quelle étrange
chose , pourtant , que le droit international pftt
si bien sufflre à remplir la vie de M. Robert I

En revenant à «a Place, elle fut saluée nar
M. de Madiran pore , la seule personne qu'elle,
éprouvât un vrai plaisir à retrouver dans cette
fôte. Par un petit geste autoritaire , dont il fut
char-né, e\\o (.emanda son bras et l'entraîna
dans les salons pour (tt- faift} !«? tour.

Elle éprouvait , en s'appuyant sup le bras du
vieillard , l'étrange sensation de la famillp
retrouvée , tandis qu 'ejlç pestait glacée devant
les bruyants témoignages d'affection de sa
cousine, la baronne d'Astiville.

D'un côté, tout était simple , amical ; pater-
nel ; de l'autre, tout semblait ampoulé , surfait,
hypocrite.

Emmeline se reprochait cette impression ,
singulièrement dure pour une parente peut-
être maladroite , que sa mère accueillait avec
une certaine distinction , et qui méritait sans
doute mieux que ce sévère ju gement de petite
fiiie-

Les hommes soucieux de l'avenir du
canton s'en inquiètent justement. Car , ou
bien l'Ecole suit un programme rationnel
et complet , celui qui fait règle dans toutes
les écoles similaires en Allemagne et dans
la Suisse allemande, et en ce cas, toute
une partie de la classe est incapable de
profiter d'un enseignement pour elle trop
élevé ; ou bien, l'Ecole professionnelle tient
compte du niveau habituel des connais-
sances primaires et le prend pour point
de départ ; alors l'Ecole ne répond pas au
but de son institution : elle ne forme que
des professionnels du degré inférieur; les
bons élèves, ceux qui ont passé par l'E-
cole secondaire, sont victimes de cette
défectueuse organisation.

Les Ecoles professionnelles, établies ces
dernières années, dans le canton de Fri-
bourg exigent avec raison le passage par
l'Ecole secondaire. On n'est admis à la
Section commerciale du Collège Saint-
Michel qu'après avoir suivi deux classes
de l'Ecole industrielle ; or le programme
de ces deux classes est celui d'une Ecole
secondaire. La Section commerciale de
l'Institut de Sainte-Ursule, à Fribourg, a
été organisée dans les mêmes conditions,
car on n'y admet, comme élèves réguliè-
res, que les jeunes filles ayant atteint « un
niveau d'études régulières conformes au
programme de la deuxième année de
classe secondaire. »

Passons à l'Ecole des Arts et Métiers
de Pérolles. Les conditions qui y sont
énumérées pour l'admission à la Section
technique, sont telles qu'un jeune homme
n'y pourra aspirer qu'après avoir fait de
suffisantes études secondaires.

Cela va de soi. Malheureusement, il y
a trop peu de Fribourgeois qui s'astrei-
gnent à remplir cette condition; aussi
notre canton ne profite-t-il pas, comme il
le devrait , des facilités qui lui sont
données d'acquérir une bonne instruction
professionnelle. Nos districts et surtout
ia capitale devraient fournir cinq ou six
fois plus d'élèves à l'Ecole des Arts et
Métiers pour sufflre au recrutement de
nos industries en voie de création; il
faudrait trois ou quatre fois plus d'élèves
fribourgeois aux Cours commerciaux du
Collège Saint-Michel ; quatre ou cinq fois
plus de Fribourgeoises aux Cours com-
merciaux des Dames Ursulines. A ces
conditions seulement, nous échapperions
au danger d'être évincés par nos confé-
dérés et par les étrangers sur le terrain
commercial et industriel.

Voyez le personnel de nos chemins de
fer. L'élément cantonal y est-il Bufn-
samment représenté dans les situations
moyennes et supérieures ? Où trouvera-
t-on le personnel fribourgeois capable
pour occuper les emplois bien rétribués
de nos futurs régionaux et de rios
créations électriques ? Comment _ nos
négociants s'y prendront-ils , avec la
simple routine , pour résister à la savante
concurrencé que viennent lui faire les
maisons de commerce les plus habilei ?
Il n'y a qu'Une conclusion à tirer de ce
qui vient d'être dit : Iostruisons-nous !
Mais instruisons-nous en suivant Tordre
naturel et logique, c'est-à-dire en élevacl
tout d'abord par les études secondaires le
niveau intellectuel des futurs profession-
nels.

Mais toute sa volonté ne pouvait empêcher
ses nerfs de tressaillir désagréablement quand
la baronne l'appelait • mon cher amour ! » ni
son cœur de frissonner , comme sous une
caresse, quand l'âge du vieillard l'autorisait àlui dire : « Ma chère enfant. »

Ce. fut à lui qu 'elle demanda de lui apprendre
le monde, et oe qu 'il fallait, accorder de con-
ûaiice é ses dehors enchanteurs.

— Comme on a l'air de s'aimer en s'abordant I
disait-elle ; s'aime-t-on vraiment? ... On dit que
ces jeunes gens vont ge. ,___a_ .ér bientôt.. .comme ils ont l'air, heureux !;.. Tous ces geng-
là n 'éprouvent donc ni chagrins intériq^W, n*Jdisgrâce publique .

-r- Avez-vous sauff-ft quelquefois, Mademoi-selle Emmeline ?
» Qui, dit-ello, étonnée de l'interrogation.
— Et vous souriez ce soir. Ils sourient aussi,par convenance, comme vous le faites patentraînement. Beaucoup échangent dos poignéesde main, qui voudraient so les briser avec

eolèrp. $etlp femme e» déteste une autre
qu'elle appelle <_«8 T>\V-_ doux noms. Cet homme
a des i'ivaux qui le gênent; celui-ci , de?envieux qui le désespèrent. Ces fiancés là-bas,
qui sont la fleur de la jeunesse _*adieuse, se
marient par ambition, par obéissance, par vanité.¦ — ûh I dit Emmeline , que vous êtes sombre,
cher monsieur I

— C'est vrai, pardonnez-mo i d's.ti.ts .ei. votrebelle ignorance de la v^e par ma vieille expé-
rience. Vous ave? questionné , j'ai répondu ,
ftj' en croye? pas moins que je radote et que vos
jeunes yeux voient mieux que les miens, ma
çftèpe enfant , ^

RBYUE SUISSE
Nous avons aujourd'hui l'explication 

^oieuse de la disparition de la lé^°j6DD e-
minus providebit qui ornait nos ane
pièces d'or helvétiques. Elle nous J»
par le canal de la Gazette de Z^" jj,
Le correspondant fédéral de ce jour B<*. .(fl
Jules Repond , nous apprend que ^.j
devise a été supprimée « parce q" ' $
plus d'usage de graver sur le» n10

^.-
des mots empruntés à une langue
gère, fût-ce une langue morte. » j,5.

D'autre part , ajoute M. Répond , ia $tt
litô de nos langues nationales dé-ena»' à
Conseil fédéral de donner la prétôre"..-.
l'une d'elles , et une légende en trois
gués eût été impraticable. _ g f0rt>

Vraiment ! Le raisonnement n'est p» Jn j_
et nous sommes certain que M. Rep0" ^,même, habitué à une dialectiqu e .' jette
n'a pas été éblosù par la lumière °e
explication fédérale. matiè^D'abord , qu'est-ce que l'usage e° Tgga ite-
de numismatique? Devons-nous néee. Q0_ .
ment copier l'Angleterre ? Quel *l*Z .  qui
coutumier qui régit ce domaine et P* b|»
est-il interprété en Suisse ? Il non'[ 8e ,(e
flll 'il a- irai-', vain la rxni rira Aa on lim _ -«".. „_.-_ — -- _•_»- _-_ - • _--_» ._. £.._._«_< v._. »._- _>— hltû^transformation à une discussion Pau 

a je
Est-ce qu'un numismate quelconque j6j
droit d'imposer à la Suisse ses *B .pgs
momentanées , qui ne seront peut e'r
les théories de demain ? n/i».i»MS

Une devise nationale telle que le D°' èt. s
providebit est sacrée ; elle ne doit p . ^.
sacrifiée aux lubies de spécialistes qal .gê-
nent nous donner pour modèle le * „|je 1
rain anglais >. Bn voilà de la détoner al6

Mais la suite de l'argumentation ieu
est encore plus pitoyable. noB'T _ ->ii.<tli .A An * !____.. ..r.. w.nfl lG °' .___

dit-on, défendait au Conseil fédéral a»
ner la préférence à l'une d'elles. e0p-

C'était précisément une raison P9 -ge,
server l'inscription latine. Le IatlDijfie <i»
pour lea besoins de la cause, on q° njv.f
langue étrangère, est une langue u jt
selle qui plane sur toutes les riva» „,'
race. Elle s'adapte admirablement au* o8-
naies d'un pays qui , comme le notr . e,t
aède quatre langues nationales. Le j*1 

la5i<
la langue par excellence des devis* . .̂
f i n i r a »  At nnmi.m.linnai IM..* 3_ eU*> _ _1-
s'en servaient, avaient-ils donc Plnï_jUr*'
ture et de sens classique que nos g ggt
tions modernes ? Cô serait humilia0' f
nous de le penser et de le dire. . . f i0l

Non , ce n'eBt point par d'aussi ' ftjie
excuses qu'on fera accepter au L d*
suisse l'amputation de cette Ié8eD rJ]8iJ*
Dominus providebit. Une série de jo« ^i
ont reproduit les observations 9B* a i_nj
avonà' publiées à ce sujet et qui nou* ;»_ .'fl'étô suggérées par un article au. Vow
de Bâle. ta.t»

Lorsque la nouvelle de cet atteç1" ,ff»
achevé son tour de Suisse, l'émoi'0"
grande. nor*8",Les pièces d'or frappées en l89Sn,,,-...^'encore , à l'exergue, le Dominus P^°l_ tioa'
et sur l'avers le Confœderatio f ' e, t.rComment so fait il que le latin " j.^oP
vises séculaires soit devenu *oB
étranger et antinational ? .uer if .

Une interpellation ne peut man-l'* „>.»
«(v nrnrtnirA an-r fivi.n(i««. i niOl" . ._(.!-•
ne préfère s'exposer au chatoaflr
d'une initiative populaire. ,. a a*6 _

OQ viendra peut-être uouft d,fe.foi» ,
Dominus providebi t était autre t q iie
devise des monnaies bernoises P,1" $$»
celle des monnaies suisses. U nf r r itdono aucune raison de la maintenu
tranches des pièces fédérales. 

-__
—rf_-^

B-___-_-_------______--____________fMÇ_____̂ 7̂  i.e - °

M. d'Astiville s'était mis à la ff̂ jo i^ 1
sa cousine pour un quadrille ; " ia ,gf
au fond des salons. . ;i geny_ ï .n l'emmenant comme une proie. " 3 j .» 

^bien montrer à tous les cava»», av»^
heureux combieu sa proche pareil -p u
fille du logis lui conférait de *'/*/.#.
agréables, È f,\e î gl

.Involontairement, et l'esprit encor j,aP"uCe-
paroles du vieillard , Emmeline se "¦ 

^ 
ao .

son beau çausîa , si triomp hant J* s0.11
rein., se marierait quelque jour 'p»1 .p ,
Ï&V- vanité ou par obéissance. . attsH.V*

Une superbe période , poétique _^Aet __.i»
n„; +/..Y-1-.,.. n. „.. _.„r__nl KlAnl" ...«tlO1*.,,.IJ U »  IVUl-OU Ci» _Q __ll_-U>._.» "- nrt.l° -t rsatisfaites de -son cavalier, e.'ut la "jjjier*1
lui faire entendre qu'il se «"* ,.0j.fl
amouv. _nUg le n'e"Qhl o'était fort allégorique, 8° st»f > » »»
réservé de la conversation ; ma j«au t * a. .si""fut pas moins convaincu que, 8l"i>,re o°.c. au*
sa mère, il avait saisi la pre^V^doO18
favorable de mettre son cœur vj[
Bie^s àe sa riche cousine.. Muta^^nU^/* Car c'était là l'explication bru "1. déçoU .
empressement , les d'Astiville a' v8jt a'f .
que Mademoiselle d'Auglejea u J &e _)_>'• r r jJ
ans d'îvge et cinq cent mille francs pe co Vf a

Emmeline entendit la phrase' n
_. br )B 

^pas l'intention, et s'égaya »«¦ ,t to^Vfdépens do l'Adonis qui ^ovsacMst f̂ lZ ^glç,çî__ sur son pa^se P^arfa^Ss16'ebaque figure, da quadrille , lapa*1 
^ toute

de 8ôq visage, de son costuow» i
grfiWS de sa personne. // s»'"



ATaQt .a tl!°Vepait encore plus faible.
'%n n-» ™nsf°rmation de notre Confédé-
Cant °û gn„l8 9n «n Etat fédératif , chaque
^W-W

1?.0 battai t  monnaie. La
le «Bille »,îôd6rat 'on ayant gardé pour

ï. ̂  ont _. ro it ,ré8alien' J1 était naturel
_ U| .fand »,U _-meme temPS la devise du
!°Wé%ô» !f du Plus Puissant des Etats
?wto_ _A. _ _ °?' le oûeMieu est devenu
t>e __\__V_\*' Pourquoi la foi de l'an-
f f,0v'denoï Iqua bernoise en la divine
!6lle« Cm

8^ait-elle exolne 
âe nos nou-

ttv^ain B xtttlon * ? tardons de l'antique
ait de mn..,cantona le au moins ce qu'elle

" uieil enr
Tl *

î
'e,t iS_',iberal d« Zurich, la Limmat,
' *>m& u 8UrPrJ8 que le socialiste End

_ '*û d»r.7_nat i°nalisation des chemins de
_ e" «H_in»?er ponr ,a liberté individuelle
.?,1<! e.tt-,.- _i «wbalternes. Que deviendra
"" tout 8liberté dan » « l'Etat de l'avenir >
r ^ VoZ

an
»tioM_ti»é -

n '̂ n.idi ^ 
réP°nd que le parti socia-

î ""' a.ri ,Q l'ôtatisme comme un moyen
'e!»tàl a iar att but - Le8 «ocialistes travail-
e' du. _ ll°nalisation Aaa -_p.rvi_ - .wi nnhlina
v?. Ce Qu 'il. es entreprises industrielles
_ tat lui i«Ae8pèrent ensuite « socialiser >
Ç
r °*Uetion i e< I)a la Borte > les moyen» de

l* ni .ui .les services publics se trou-
 ̂obi.»?.0016» soaialisés , ce qui est le

.> fiïfhf du narti «ocialiste. .
« ¦•t non termes. que l'Etat prenne

t» 't Un.. *
8uite no»18 prendrons l'Etat.

°6r-a_nm!: _f0rmule assez originale d'un
^° Jort simple.

?ohottHe°R-__-le voie normale électrique de
wu^'àSi ?** - donne beaucoup à discu-
Bn , fl f 1B " n'y ava,t qu 'une voix pour
,.0.̂

re
Ol

a avantagea du système : trains
ori, ûe i deae«rvant admirablement le
p» 8 cha» °°ntrée , point de cahot , wa-
«o Ul8 SBP ,îat8- et confortables roulant
i» Codant i velours , point de fumée in-

2to _ etc e" voyageurB, rapidité suffl-

d\. °nt nai?8 de la traction électrique sus-
.¦» '* que i°ut l'enthousiasme, et déjà l'on
l\ ''électri *Xperience était concluante,
faiseur « e allait décidément détrôner
toi a tran.f quil  'allait songer d'ores et
,.'°tttes __. Paier le 8y8*eme de traction

lu a 'alin i,oies 'errôes.
»a ^us. Tn . 'abattre. Des accroci sont
j^.Pôauè• J

8* a coup, les trains restaient
C°e Me i arrôt* se produisaient en
W^'û^m !, bi suite de quelque dérange-
W °yai>a» De «'expliquait pas la cause.
i vL^iit » ¦' bl°9ués Pendant des heures,
ail 5t Dis» Ûtre ce* retard« qui leur fai-
Sii * .Ui . quer ,a correspondance , et l'on

'.-,ip_ \n 'a regretter la bonne vieille
*patache fédérale. _ .... . ,
Uns ont attribué ces inconvô-

Sexpérience des employés et d
; de construction de la ligne. Il
n'en est rien. Tout le mal vient
de la Kander, à Spiez. Un acci-

?u aux turbines a empêché oes
ournir la force au jour fixé par
'• et auiourd'hui encore, elles ne
"¦«tat de remplir leurs engage-
\*? la ville de Berne. Le fanicu-

OSA 
en' *ï u* es* aebevé depuis deux

ijju toujours l'énergie électrique
£

l arriver' de Ja Kander. On en
.e la perfection Q'©«t pa» encore

J!?0.8 l'installation des . grandes
.piques. Les turbines livrées à
>ln 8Piez n'étaient, au dire de
'e«e de Zurich, que du mauvais

5$.

!*_-.
HUi i .t

sis

J*ent de tenir compte de to _u
Cornent où l'industrie des forces
Prend une si grande extension.
.{¦ ar .l'électricité a l'avenir pour
.adition que l'on surveille avec
iW'lations et que l'on prenne desr »8_.8es pottc éviter les .citer-

FéDéRATION
_ *»tea à B_U_ . Le Concrès

* 'I \a°i .ohU
..

e8 "'est ouvert , comme nous
%Mre;oé; le Jour de l'Assomption , à

«.S59, a Bài_f matin * dan8 Ie" *alles
d ĉcîdi'*i î>tio

,
^-rieux spectacle que toutes

î l ati^- 8 hébraïque8 d'Orient et

^"t?Sai!nî ''onverture , les participants
bsVe ïfàn aveo animationMee évene-
VVhf8' W\s ?t du Protè* dë Renne..
_f.Niiï,v ,it ain%,p-tinci Pal organisateur du

fiVii * ûrai .ate,' M- le -y Max Nordau ,
d_ ua_ l,.e«_t lte ligne de Rennes. Toul

.Djjp, spparente s'est produite
6Ven ^a e°lonisation de la
'blénw * UJIe «ntre'prise de plus
Q > v? <ïtte' un J °tf américain ,
i copî?-* 8°umettre un nouveau
Q de \.<, gI°nnaitfli. Ce serait la

a P .mL^
deCbyPM»«,

'«. Cr t,e?t . eomme on «ait , à
""*'» elle fit j adis partie dei

domaines du peuple juif. Hérode la prit en
fermage de l'empereur Auguste, et sous
l'empereur Adrien , les Juils s'en rendirent
entièrement maîtres.

Chypre n'a aujourd'hui que 200,000 habi-
tantB, mais elle en pourra nourrir un mil-
lion le jour où elle sera bien cultivée.

Mais, disent les adversaires de ce projet ,
que serait le mouvement sioniste sans
Sion ? C est Jérusalem qu'il nous faut. Chy-
pre viendra ensuite.

Le Congrès est présidé par M. le Dr
Herzl. Le rapport de gestion constate que
le nombre des sionistes s'élève à plus de
100,000. Relevons, à ce propos, que, selon
le Dr Nordau, le nombre actuel des Juifs
répandus sur le globe est de 15 millions.
C'est le plus fort chiffre qu 'on ait avoué
jusqu 'à ce jour.

Un nouveau chemin da fer de
montagne. — Il s'agit d'un chemin de fer
électrique à voie étroite qui relierait la
gare de Losèche-La-Souste an village de
Louèche-les-Bains (Valais).

La concession a été demandée, en février
dernier , par MM. Zen RufSnen et Willa , de
Louèche, Varonnier, de "Varone, et Schenk,
ingénieur à Bulle.

Elle fait l'objet d'un message adressé par
le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale.

D'après le rapport technique, la ligne se
compose de deux parties dis t inctes  : un
chemin de fer local reliant la gare de La
Souste à la ville de Louèche et un chemin
de fer pour touristes et baigneurs desser-
vant Louèche-les-Bains (2,4 kilomètres).

La première section serait exploitée
durant toute l'année, tandis que la seconde
(8,9 kilomètres) ne serait ouverte que
pendant la saison des touristes.

La Dala fournira l'énergie électrique
pour l'exploitation de la ligne. Le courant
ntile sera de 550 volts, suffisant pour
transporter un automobile pour trente
personnes, avec un compartiment pour les
bagages et la poste. On pourra môme au
besoin y accrocher une seconde voiture â
trente places ou un wagon à marchandises
chargé de cinq tonnes.

Le Grand Conseil valaisan a donné , en
mai dernier , là préférence au projet de
MU. Zen Rufânen et consorts sur nn projet
déposé par Mi A. Palaz , ingénieur à Lau-
sanne.

Le Conseil fédéral propose aux Chambrea
d'accorder à MM. Zen Rufânen et consorts
la concussion demandée.

Les gymnastes test_tnol__ à Chiasso.
— La lête de gymnastique à Chiasso a été
très fréquentée. Mais, nous écrit-on , elle
avait un tout autre caractère que celui
d'une fête cantonale. Etaient présentes les
Sociétés italiennes Forza et Coragglo,
Medîolanum, Pro Patria , Italia de Milan .;
— Svizzeri de Milan ; — Cristoforo Co-
lombo, A. Doria, Nicola Saradino de
Gênes ; — la Semplicitas et la Schermo de
Côme, puis les Sociétés Snocza, Saronno,
Busto Arsiglio, Gallarate, Cantù et Lecco,
soit 15 Sociétés italiennes !

Le Tessia était représenté à cette fête
< cantonale » par les 4 Sociétés de Lugano,
Bellinzone , Locarno et Chiasso.

Congre» d'__»_ *t__-e__ts_ — Voici le
programme du deuxième Congrès des absti-
nents, .suisses, qui aura lieu à Lucerne le
24 septembre :

À 91/2 h. du matin : réunion des participants
au Congrès à la gare de Lucerne. — 10 h. :
départ , musique en tête, pour l'AUmend ;
a) discours de bienvenue du président du
Comité d'organisation ; b) nomination du
bureau ; c) rapport sur l'activité du Comité
d'action, rapporteur , M. le D r Courvoisier ;
d) rapport sur l'activité des sous-commissions,
rapporteur. M. le professeur Forel. r-.Midi :
Dîner en commun sur l'AUmend. — A 1 1/2 h.
après-midi : a) reprise des délibérations ;
/*) rapport sur la revision de la loi sur le
monopole de l'alcool et de l'article 32bis de la
Constitution fédérale , rapporteurs , MM. Repond

.f i t  Courvoisier (discussion) ; c) rapport sur la
•j'épaptitifin du dixième .alcoolique et la
création d'un Secrétariat central abstinent,
rapporteurs, MM. Wirz, Courvoisier , Forel
(discussion); d) rapport su. ia question de
l'alcoolisme en général , rapporteur , M. le
D<" Ming (<JU_!_ 8sion) ; e. résolution ; f )  clôture,
élection au Couii. £ 4'action.

FAITS DIVERS
ÉTRA «<_£/.

-La peste. -— U-- terrible épidémie ' a fait
son apparition dans la ville ChiBOi?© de Niou-

.Chang.
• Trente-trois cas de peste sont survenus à
Oporto, en Portugal. 11 y a eu déjà neuf décès.

Tren-feletaent dp i .»<•>. »* ... — Pçs secous-
ses de tremblement de terre ont été pessentips
dans ie centre du-Porrtigal.

SUISSE
I Un grand testament, — Un Bftlois , qui
était en même temps bourgeois de la commune
thurgovienne de Hofenhausen et qui estdécédé à
Qenève, a fait des legs importants. Il s'appelait
J.-Garpard Horber et avait été directeur de
l'Union de la Chappe , à Lyon.

Au nombre de ses pr inclpi iux leg», signalons
les suivants : 50,000 fr. à l'Ecole cantonale de

Thurgovie, pour venir en aide aux élèves
suisses peu fortunés , mais doués d'un caractère
ferme; 10,000 fr. à la Société d'utilité publi que
de Bâle-Ville en faveur d'apprentis bien doués;
25,000 fr. à divers instituts de Bâle , à répartir
suivant instructions spéciales laissées à. ses
exécuteurs testamentaires : MM. Temme et
Ruegg ; 5000 fr. à l'Hospice des aliénés de
Miinsterlingen, à la condition d'entretenir la
tombe de sa mère ; 2000 fr. à l'assistance publi-
que de Felben, à la condition d'entretenir la
tombe de son père.

Il a laissé, en outre, 5000 fr. au Jardin zoolo-
gique de Bàle; 20,000 fr. à la Société des
femmes suisses (pour les « homes ») ; 10,000 fr.
à la Société fédérale de gymnastique ; 10,000 fr.
au Club alpin suisse pour l'entretien de sea
cabanes; 10,000 fr. pour les familles des guides
et porteurs victimes d'accidents ; 50,000 fr. à
la Société suisse des commerçants en faveur
des pionniers suisses du commerce ; 10,000 fr.
au bureau de placements de la Société suisse
des jeunes commerçants ; 50,000 fr. à la Société
Gustave-Adolphe (Société pour les protestants
disséminés) ; 10,000 fr. à an fonds pour les
ouvriers de la filature de Kriens (Lucerne) et
une même somme pour ceux de l'usine de
Saint-Rambert (Ain , France) ; 10,000 fr. à la
Société de secours pour les ouvriers , à Hei-
dern ; 10,000 fr. pour son monument funéraire.

Viennent ensuite un grand nombre de legs
aux membres de sa famille.

Tous ses vêtements doivent être remis aux
pauvres

Accident au Jaman. — Des jeunes.gens
étaient partis de Lausanne pour se rendre à
Berne... par le col do Jaman. L'un d'eux s'est
séparé de ses camarades et n 'a plus reparu.
Des expéditions ont été envoyées à sa recher-
che. On n'a pas encore retrouvé ses traces.

Un ivrogne assassin. — Le Tribunal
criminel du district de Moudon juge en ce
moment un nommé Constant Gavin , qui,
le 29 janvier dernier , a tué, dans la forêt de
Lovatiens, un jeune garçon de ce village, Fran-
çois Léchaire.

Sous l'empire de la boisson , Gavin a saisi
l'enfant, l'a jeté à terre et l'a assommé.

Parmi les personnes entendues dans ce pro-
cès, figure M. Mahain, directeur de l'Asile de
Cery, qui est venu plaider l'irresponsabilité.
Gavin , dit-il , est dangereux quand il a bu , mais
il ne sait ce qu 'il fait. Sa place est à Cery.

A ce taux-là , tout ivrogne serait un fou , et il
n'y aurait pas de criminels. Alors , il faudrait
commencer par enfermer dans les asiles d'alié-
nés quiconque est rencontré sur la rue en état
d'ivresse.

FRIBOURG
Fête de l'Assomption à Notre-

Dame. — Depuis l'époque où le B. Père
Canisius a exercé son apostolat à Fribourg,
la fête de l'Assomption fut toujours célé-
brée avec une grande solennité en l'église
Notre-Dame de Fribourg, grâce aux insti -
tutionsreligieuses.auxCongrégation-.quele
B-ienhei.re_.x-y a établies pour les diverses
classes de la société. Ces institutions, parti-
cipant à la vie de l'Eglise, ne vieillissent
pas. Cest ce qu on a pu voir hier à Notre -
Dame. De bonne heure, des centaines de
membres ont pris part à la Communion
générale qui, pour une aisociation catho-
lique , reste toujours le foyer de »a vie
cathol i que .  Dans l'après-midi, l'église n'a
paa dé_empli.

A 2 V. heures, Sa Grandeur Mgr Déruaz ,
après ravoir prêché à un grand auditoire
.sur les prerogatives.de Marie , ses,vertus
V.. ¦• _ -._ __ n .I n _.___ J .  1. / .« i™.*-..- _ . - J_ ,_o. 1 .-._ -II.U-O . U _ I_ vuugr-j;. non , (.résiliait,
la procession et donnait ila bénédiction du
Saint-Sacrement.

Cette réunion de la Congrégation des Da-
mes a été suivie de celle de Messieurs les
Bourgeois , qui , au nombre d'une centaine
d'hommes, ont renouvelé leur consécration
à Marie.

A 5 heures, il y a eu réception dans la
Congrégation des jeunes gens, ai utile pour
le bien spirituel de notre jeunesse.

La fête a été clôturée par la réunion de
la nouvelle et si florissante Congrégation
des Jeunes fille» et servantes allemandes à
laquelle se sont agrégées hier 26 nouvelles
recmes- Elle compte maintenant plus de
200 membres. Après cette réception solen-
nelle , il y a eu procession aux Cierges avec
accompagnement du cantique de VAve Ma-
ria de Notre Dame de Lourdes, puis béné-
diction du Saint Sacrement,

Ces Congrégations sont , oomme Moueoi-
gneuj. l'a si bien dit : le c sel de la terre »
et méritent d'être favorisées et répandues
le pius possible pour le bien spirituel et
temporel des âmes.

« Comité cantonal du Pins-Verein.
t~ MM.j.les membres du Comité cantona} fri-
bottrgeb -f - du Pius-Verein Bont prié» de se
réunir tous vendredi , 18 août , à 4 heures
(le -'après-niidi, au Qorela catholique, pour
ppencfrp ies dispositions .néce8sa(rei ..à la
participation de l'association à l'assemblée
générale d'Einsiedeln.

En raison de l'importance des tractanda ,
la présence de chacun des membres est
indispensable .

Notre Iiandwenr, dans sa course à
Gruyères , dimanche, a recueilli.de nom.
breu.es marques  i l_ fV -ûpa!h ie .  La réception
a été co-'Jialu dan* l'antique cité des comtes

de Gruyères. Discours de bienvenue de
M. Bovet , contrôleur . Au banquet , M. Placide
Rime, député, en offrant les vins d'honneur
au nom du Conseil communal, a salué cette
Société d'harmonie en très bons termes.
Dans l'après-midi , visite au château où
M. Balland et sa famille ont fait uu accueil
amical à nos musiciens en leur prodiguant,
avec des compliments, un vin généreux.

Jardins de Tivoli. — La Société fédé-
rale de gymnastique l'Ancienne organise
une fête enampêtre sur dimanche prochain ,
20 courant , dans les jardins de Tivoli. L'an-
noncer, c'est prédire son succès, car on
sait , que cette Société organise bien les
choses.

Le programme n'est pas encore sorti de
presse, mais uous savons pourtant que les
uombreux jeux ont été bien choisis et qu 'il
y en aura pour tous les goûts.

Le clou de cette fête sera sans nul douta
le grand cirque. La direction s'est assurée
le concours des meilleurs acrobates.

Signalons , en passant , le tir au flobert,
le match aux quilles , la roue de la vais-
selle, la cupolette, le tir aux fleurs , etc., etc.

N'oublions pas de dire que l' Union ins-
trumenta le voudra bien nous faire entendra
les morceaux les plus choisis de Bon réper-
toire.

A plus tard d'autres détails.

Nos gymnastes à Zoug. — A la fête
de gymnastique de la Suisse centrale qui a
eu lieu à Zoug, les 13 et 14 août , la P" cou-
ronne & été remportée par Hiebler, Henri,
de l'Ancienne de notre ville. Laurent Gou-
gler, également de l'Ancienne, obtient la_>«>* couronne. Roulin, Auguste , vient en-
suite en bon rang avec le 5ma prix.

Nos vives félicitations.

Trilogie de concerts. — La Landwehr
a donné hier après-midi un concert très
réussi dans les jardina de Tivoli. V Union
instrumentale a fait retentir ses joyeux
accords hier soir, à 8 heures, dans les jar-
dins de i Bellevue, tandis que la Filarmo-
nica italienne égayait la monotonie de non
rues par ses meilleurs accents.

En pays slnginols— Dimanche passé,
le joli petit village de Saint-Sylvestre était
en fête. Il s'agissait de la bénédiction dudrapeau'de la Société de chant du Ca_ciliën-
verein. La cérémonie a eu lieu en grande
pompe dans l'église décorée avec goût pour
la circonstance. Les parrain et marraine
étaient les époux Biolley, de Praroman. La
bénédiction du drapeau a été donnée par
M. l'aumônier de l'Institut de la Gauglera
en présence des délégations de nombreuses
Sociétés amies et invitées , notamment de la•Sociétéde«_ia_rt de Ohevritie. et au CœciUen-
verein de Fribourg.

Un monument à Ch__ tt.l-s_ *lnt-
Denls. — L'inauguration du monument
élevé à la mémoire des soldats décédés àChâtel-Saint-Denis en 2870 71 aura liea ledimanche 20 août, à 10 heures du' jnatin.

Les Sociétés françaises , ainsi que lesFrançais en séjour en Suisse sont instam-
ment priés de prendre part à cette céré-
monie oatriotiana.

'—¦—«ooo. 
Concordia. - La musique La Concordiafera sa- course annuelle dimanche nrochain

?__ c°u
^'.,au 'Vully, avec arrêt à Moral*Départ de Pribourg, à 12 h 33 mu'H

Messieurs les membres honoraires et passifsqui désirent y participer sont priés de s'an-noncer auprès de M. A. Rester caissier(Grand'Rue, 13), jusqu 'à vendredi soïr, à 7 h

Communication médicale. — Nonsrecevons le billet suivant :
« Sous la rubri que ; cas à analyser,parue dans le nnméw) de mardi , votre hono'rable correspondant a l'air de croire à uncas extraordinaire en ce qui concerne lepatient dont il parle. Je le remercie de sonaôle , mais je me permets de déclarer que lamaladio en cause n'a rien que de très clas-sique et que, pour s'édifier à ce sujet , votreaimable chroniqueur trouver» le soussic.uatous les jours à sa disposition. K
Aveo considération distinguée.

^  ̂
Doetenr OBERSON. _>

BULI_ETI__? MÉTÉOROLOGIQUE
B__ROK*T_.18
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Monsieur Laurent Rey, à Vil-

lars-les-Joncs, Monsieur et Ma-
dame Antoine Morard et leur
enfant , au Bry, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amie
et connaissances de là grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en là personne de

Hâta. _ OS_I.__.I_O M-CHÈHM
leur épouse, mère, belle-mère et
grand'mère, décodée à Fribourg,
munie des secours de la religion,
le 15 août , dans la 5 _ mo année de
son âge.

L'ensevelissement aura lieu à
Avry-devant-Pont, le 18 août , à
8 % h. du matin.

Priez pour elle!

rt. i. i».
ON A PERDU

le 15 août , une montre en argenl
marquée avec les initiales H. A. M.,
de 1 à 16 kilomètres de Fribourgj
sur la route de Berne.

Prière de la rapporter à la police
locale de Fribourg, contre bonn.
récompense. 1939

Une jeune iille
allemande, d'honorable famille, con-
naissant les travaux manuels, cher-
che à se placer dans une bonne
famille pour aider aux travaux de
ménage, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2925F. 1937

ON DEMANDE
pour Bulle, pour de suite

nn bon ouirler-bonlanger
sachant travailler seul.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
KOUS H2887F. 1902

Employé de confiai...
est demandé pour trois mois au
bureau de Ja Caisse d'épaz-gne
de la ville de Fribourg* 1928
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Le meilleur et le p lus économique
GRAND PRIX ÊÊÈ^s PRODUCTION JOURNALIèRE

Paris 1X99

W/&LAÊM MleOOO kn26 MÉDAILLES D'OR 
^^^^M 
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DIPLOMES < ĵppBf sooo ouvriers
Marque de fabrique

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXIGER UAMIDON REMY
en boites ou en paquets intacts 1710

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
qnatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

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

Fribourfr, le 3 février 1899-
870-207 Le directeur : lu. MULLER.

Il contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
Eug. Desbiolles,

confis., rue de
Lausanne ;

Jean Kœser, ép.,
r. du Tilleul et
ruedesEpouses.

au delà de

m —~n m &
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^fSlhlPSIIIY et un apprenti, sachant Pa| uissi
iaUlUatl A français"pour une ville de 1» °

' française. ^g j iVs
Vendredi 18 août, à S'adresser, pour renseignai .

11 heures avant midi, au bureau à l'auberge dn Sain*-*?; jgiO
de l'Office des poursuites du Tavel. H28^^Lac, à Morat, il sera vendu en ~~~~~ 

.____ <__rtfffl___É
mises publiques «-eux ta- ___^__W_W^îW\̂ ___^^^lileaux à l'huile avec riche ""«̂ "̂ KM'Safe^^^
encadrement ; sujets marine et à Fribourg
militaire - APPARTEMENT lf ti.'

Morat, le 12 août 1899. . _ . e
A
\
rA* * r* 

iarM f i_ ___ , . ., de 5 à 6 pièces, cuisine, Ja'"S.i»
Le .Préposé auz poursuites de-chaussée). Envoyer ***%*

P. Nicolet. M. ï»., 5, Obsthegwrge,*5^ -̂ "
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