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nhl t_l_" Rennes, 17 août.
'^icita^grammei de condoléances et de
{J*t - oh a c°ntinsent à arriver de toatea

< tyaldo , Me Labori , entre autres de
a!*entat .elc*Rou8sesa , flétrissant le lâche
î-a"-t sa n Mm8 Waldeck-Rousseau, expri-
*>-%,p*ofonde sympathie , de M. Baudin ,
?6,1<!9atL v Gon"uerce , de MM. Zola , Clé-
"d.*». . t __wi . ...... .. _ _ _  *_ _ - . -. _ . _ " .ln.

. °aUï_ "•" . i»*» uo» luouiu™ ura
„ U but,fes principale» villes d'Italie, etc.
__ e ''état! ? "e 8anté de 5 Vs h. constate
A '*• L'-» 8ati°faisant , malgré une légère
i 6 c°a .ta« men radiographique a permis
i "'•ttesn iqae la balle a traversé la peau ,
__ ^Bsciô iaire sous-cutané, l'aponévrode ,
r e5tie la gouttière vertébrale ; elle
t!% aw 80 réfléchir sur une apophyse , et

8v«"iaiDlVeau de l'articulation ostéo-

¦J-'iSfot _ Rennes, 17 août.
H > nfeh ^ Labori s'e8t -egèrement ag-a"Uioins on n'a aucune inquiétude ,

rii* «_____. Rennes, 17 août.
a_ "I va * ep de Me Labori a été recher-
"••Bn réaufi tont e la journée, mais sans

ï-K- ldiRn.. Rennes, 17 août.
-aT^ O-tet - es* éprise â 61). »/_ ; Je gêné-
-•>'il a_ -l

0^iuue sa déposition. Il montre
S?' *5-8 -le les PBtits travers de *»ter-
ii_ ^ Unà • déclare qu 'il le considère
(»_ ' II dit 

¦otl me d une odieuse persécu-
h, *-a«nuer T18 le colonel Picquart a fait
«h'*?0*1»'**- r?Ull»enient, pour espionnage ,
«e-. a eom^

aeQelli à 3 ans de prison et
4tf è'es. r, Monique aux juges des pièces
fl -Vilon (,aj°ute qu'il croit que du Paty a
.h^-tt*. aUteur , au moins l'instigateur
la «-"-H n, * sP*""aDza ». Le général Roget
W t̂ia Ve du Paty n'a Pas eté étranger à
._ '• - • " at? ministère du document libéra-

ain «vau Pibue son rôle à la conviction
C>8 oi. -, e l'innocence de Esterhazy. II«lie-. P H faut dégager l'état-major touta --oie joué par le colonel du Paty.
h» *-̂ vf n Rennes, 17 août.
%2S- \  a Prié l'avocat Mornard de
< _ |1. al«*i_ l'plaoe de Labori , pendant la

l ^- Jûh de oelui ci* 0n -g00*"6 " le
i'ih " Jou* U8t donnera «on consentement.
g^OM^oaux nationalistes font 

ressortir
ai* .'8 ^.-*** ue ia décision au conseil . aa
ml 1** i06 pas 8«8Pendre les débats ,

•'¦'Ify, '3 Portée de la déposition du

«Ô' "Dm- JP arls,17 août.
d«^«â „ tt °ût et Lasies , députés , ont
\v5_ 6Ww°ttveaù 'dans la *oirée au **} **
lui^.îk.gi13 avec le chef de cabinet de M.
•UX» t 8at1, Au-une solution n'est
%}^*. i'n •L°8 exigences de M. Guérin

a tnê^^eptablea ; la situation reste

Paris, 17 août.
.alx de ce matin -'accordent à
.a situation de M. Guérin à la

*•*»&> ¦'}__ » ¦ai*me devenant grave.
'°>liii' ̂ Q __T ,pute . a ™ Guérin à 2 h. du
KÏÏ»*» .t»f tai-t , il a déclaré qae le» pri-
« ¦**«• 

¦¦¦C ent toujours disposés à faire
N a oX«» acharnée.
\%tn t-éri n 18ra typographes , enfermés
?%- in .t_ . ont P« »ortir à minuit. Ils
N >u°8é8 ce matin. S'ils peuvent

*v -i"i "éHh Présence dans le domicile
_Vk' ila-»_-.6tait due à l'exécution d'un
SNt Tn°ni remis en liberté.

'"ttrd'h ' que la mai*-on «erait atta-

i-tf^-loi- Rennes, 17 août.
i^A\ ff• Publiciste , qui avait traité
NE*» ¦ <Wcier d'assassin, devait, être
^¦_ -,*J -__--_î?J»t les a__ iK_ s. Le ffénéral

• t*<*n- '<-t ' i » baï du >"aPPP rt «dressé
%_. * j_ 8 r n '«'aon de l'odieux atten-
*Ot C>_abori ' at deM le bat da l'a-

' . ^•• •Bou_ ï , **eïDe désiste de.ma plainte
i **le 

urQon. > 
¦

)!S&He ̂ ¦•M»_te". I7 août*.1 .r ^are • eousfl américain de. Lis-
' . ^ûsta+^e quelques cas de peste

I- . --W ÔB daus cette ville. '
J*Vt

l'.(,iblea J V«lp*a_aiso, 17 août.
[„ Hi* «'-ava»einp '-'teB et inondation- con-
\£*. a

fl ' -i*»' v„ p leB environs de Santiago,
•"t -V Paiiw *

86ara e-t tombé daûs unû _. es nt uD poiit . 11 y a eu cin

Le procès de Rennes
La séance d'hier n'a pas été plus favo-

rable à DreyfuB que les doux précédentes.
Les dépositions de M. Lebon et du général
Roget ont montré autant de conviction
en sa culpabilité que celles des cinq an-
ciens ministres de la guerre.

A l'ouverture de l'audience, M" Da-
mange a demandé que le procès fût ren-
voyé à lundi prochain pour que son
collègue, Mc Labori , bientôt rétabli, pût
suivre comp lètement l'Affaire.

Après vingt minutes de délibérations,
le Gonseil, à l'unanimité , a déclaré qu'il
n'y avait pas lieu de suspendre les débats ,
ceux-ci ne pouvant , aux termes de la loi,
ôtre interrompus plus de quarante-huit
heures, à moins d'être recommencés. Un
juriste comme M" Démange aurait pu
savoir cela.

L'audition des témoins se poursuit
donc. On appelle M. Guérin , sénateur,
ancien garde des sceaux.

M. Guérin
L'ancien garde des sceaux raconte que , fln

octobre 1894, à l'issue d'un Conseil des minis-
tres, le président du Conseil le pria de passer
dans son cabinet. Là , le général Mercier exposa
les soupçons qui planaient sur le capitaine
Drey fus à la suite de la découverte faite que
des documents avaient été adressés à l'étran-
ger. Le ministre de la guerre fondait sa con-
viction sur la découverte du bordereau dans
la corbeille à papier d'un attaché militaire
d'une ambassade. L'écriture* paraissait être
celle de Dreyfus. Le colonel Fabre l'avait cons-
taté, mais les quatre premiers experts con-
sultés furent également partagés. D'une part ,
tous les documents énumérés au bordereau
avaient, disait-on , passé par les mains de
Dteyfus , lequel pouvait seul , par conséquent ,
les avoir livrés; d'autre part , la conviction du
général Mercier était fondée sur l'épreuve de
la dictée à laquelle Dreyfus avait été soumis
par le colonel du Paty de Clam.

M. Guérin continue en disant que, le 1er no-
vembre , eut lieu un Conseil des ministres au
cours duquel le général Mercier fit un nouvel
exposé des faits, en communiquant le border
reau , et le bordereau seul , a ses collègues. Le
général demanda au Conseil l'autorisation
d'informer contre Dreyfus. Cette autorisation
fut accordée à l'unanimité , le ministre des
affaires' étrangères ayant seul formulé quel-
ques réserves et quelques objections d'ordre
diplomati que.
H _ é I_éJ-on, ancien ministr.c,

dés colonies.
M. Lebon est appelé.
Le commissaire du gouvernement dit

que le témoin ayant été mis en cause par
les journaux au sujet des mesures pres-
crites par lui durant le séjour de Dreyfus
à l'Ile du Diable , il est intéressant pour
le Gonseil de l'entendre.

M. Lebon déclare que , personnellement , il
croit à la culpabilité de Dreyfus. < En mon
âme et conscience, dit-il , je déclare'que si je ma
trouvais d'ans la même situation , je n'hésiterais
pas aujourd'hui à reprendre les mesures de
prudence qu'il m'a fallu ordonner à l'égard du
prisonnier de l'Ile du Diable. >

M. Lebon expose comment un télégramme
détourné , s'ajoutant à .de nombreux autres
faits, lui démontrèrent que des efforts . étaient
tentés pour faire sortir le déporté des règles
imposées par l'administration.' Le 10 août , il
apprit qu'un bâtiment américain avait sta-
tionné pendant vingt-quatre heures devant
l'Ile du Diable. Des mesures rigoureuses et
même pénibles furent prises alors pour empê-
cher uno évasion. A la moindre alerte, on
aurait tiré sur le prisonnier.

Sur-la demande de M8 Démange, le
greffier donne lecture du dernier- rapport
du ministre des eolohies au ministre de
la guerre sûr l'attitude et la sàht- de
Dreyfus.

On continue par les passages mention-
nant les craintes exprimées par le
condamné au médecin , auquel il déclarait
être à la veille de perdre la tête, de
devenir fou-, se disant à bout de forces.

** M. Lebon _éclare que le document dont il
vient d'être donné lecture est au m'oins partial.
'A''aiicUn moment,' on n'a parlé du mauvais
état de la santé de Dreyfus. Autrement , M.

Lebon aurait prescrit qu 'on se conduisit envers
lui oomme on doit le faire à l'égard de tout
malade. € C'est de propos délibéré , s'écrie
l'ancien ministre des colonies, qu'on m'a traité
de bourreau. >

Mm8 Henry
M""* Henry, la femme du malheureux

auteur du faux qui a fait jadis pousser
des cris de triomphe aux dreyfusistes ,
s'avance à la barre au milieu du plus
solennel silence.

Bile répète que son mari , dans la dernière
lettre qu 'il lui écrivait , avant de se suicider , lui
disait : « Tu sais bien dans l'intérêt de qui j'ai
agi. » Le témoin ajoute que le colonel entendait
par là qu'il avait agi dans l'intérêt du pays.
S'il a commis un faux, à cause des agissements
du colonel Picquart , c'était pour sauver l'armée
compromise par la mauvaise foi de ses
ennemi...

I_e g-eneral Roget
Le général Roget déclare qu'il n'y a contre

Esterhazy aucune autre charge que la simili-
tude de l'écriture du bordereau avec la sienne.
Il fait remarquer qu 'Esterhazy avoue seulement
par intermittence être l'auteur du bordereau.
Le témoin ajoute que, si Esterhazy avait rendu
des services au bureau des renseignements , il
en resterait une trace sur les livres de comptes.
Or, aucune somme n'a été payée à Esterhazy.
Le témoin a connu le colonel Sandherr et peut
affirmer qu 'il est faux qu'Esterhazy ait pu
écrire le bordereau sur l'ordre de cet officier.
D'ailleurs , le colonel Sandherr a été le dernier
à connaître ce document qui arriva par la voie
ordinaire et fut ensuite remis à Henry. Le
colonel Sandherr ne le vit qu 'à 10 heures du
matin , en arrivant à son bureau. Esterhazy
a dit que cette pièce fut volée dans une ambas-
sade et apportée par le concierge de cette am-
bassade. Cela est faux. Le bureau des rensei-
gnements n'a jamais eu de relations avec
l'ambassade visée.

Le témoin démontre l'impossibilité d'une
complicité entre Henry et Esterhazy. Si Henry
avait été complice, comment admettre qu 'il eût
apporté.lui-même le.bordereau qui pouvait le
faire soupçonner ? .

Le général Roget cite un passage d'une lettre
échangée entre deux agents étrangers. Dans
cette pièce, un nom se trouve écrit par deux
fois , c'est .celui de Dreyfus. Or , dans aucune des
autres pièces on ne rencontre celui d'Esterhazy,
sauf dans le Petit Bleu , si extraordinairement
découvert par Picquart.

Le témoin entame la discussion du bordereau
qu'il conduit point.par point et dont il dit
que chaque point montre la trahison de
Dreyfus. 11 établit qu'Esterhazy ne pouvait pas
connaître les pièces du bordereau , alors que
Dreyfus a eu tout entre les mains. Il affirme
qu 'en 1893, au quatrième bureau , Dreyfus a
dessiné trois cartes indiquant les points de
concentration et donnant des renseignements
sur les quais de débarquement. Drey tus était
alors stagiaire au service de l'Est, quoiqu 'il
dise le contraire. Dreyfus a eu en mains le
Manuel de tir. Le colonel Jeannel , qui le lui
avait prêté , en témoignera.

Le général,Roget établit ensuite que la colo-
nel Picquart a eu recours à des moyens frau-
duleux pour substituer à Dreyfus un autre
coupable. 11 déclare notamment que Picquart a
dépensé plus de 100,000 fr: pour faire surveil-
ler un officier qui n'était coupable de rien du
tout. Cette somme était une réserve constituée
par le colonel Sandherr avec des économies.
Cette réserve a complètement disparu.

Le témoin reproche au colonel Picquart
d'avoir supprimé et caché à ses chefs une pièce
importante , compromettante pour Dreyfus.

La déposition du général Roget n'est
pas terminée; A cause de la chaleur
accablante qui a produit chez le témoin
une fatigue excessive, la suite en a été
remise à aujourd'hui jeudj

Mais en ce qu'a dit jusqu 'ici le géné-
ral. Roget, les dreyfusistes eux-mêmes
avouent que son argumentation a été la
plus serrée de toutes celles qui ont.été
entendues depuis, le commencement des
débats.

Nous ne prétendons pas qu'elle paraisse
telle-d'ap. es le.co.mpte-jrftndu .télégraphi-
que que nous avons sous.les yeux. Mais
le télégraphe, à propos des témoignages
àr.tidreyfdsisté-, est riche en lacunes
importantes.

Attendons, pour apprécier la déposition
Roget, le rompte-rendu sténographique
de ce soir.

Dans l'audience où le.généra,! Rogèt a
été entendu , Dreyfus a étô particulière-
ment nerveux et surexcité.

Antres nouvelles
du jour

Encore point de nouvelles de l'auteur
de l'attentat sur M6 Labori.

La police parisienne, arrivée à Rennes
pour saisir des compagnons de Deroulède
et de Drumont ou des serviteurs du duc
d^Orléans , puis employée à trouver une
p iste de l'assassin du célèbre avocat , n'a
pas été plus habile que la police locale.

On cherche le coupable où il n'est
certainement pas. C'est ainsi qu'on a
fouillé les coins et les recoins de l'Ecole 1
chrétienne de Ghesson, près de Rennes ; '
mais les perquisiteurs ont dû finir par
présenter leurs excuses aux Frères pour
leur démarche insolite.

On admet maintenant l'hypothèse que
le meurtrier se serait noyé volontaire-
ment ou accidentellement dans un des
nombreux étangs de la contrée.

* *Contrairement aux prévisions des Der-
nières Dépêches d'hier, M. Jules Guérin
tient bon dans sa forteresse du Grand
Occident.

Le gouvernement, craignant qu'il ne
mette a exécution sa menace de se défen-
dre , n'ose faire sonner l'assaut.

Le député Lasies, un antisémite conci-
liant , va de Waldeck-Rousseau à Jules
Guérin, en honnête parlementaire.

M. Waldeck-Rousseau est le plus em-
barrassé des hommes. Gomme le complot
qu'il a échafaudé va crouler dans le ridi-
cule, il serait rendu responsable du sang
versé.

Jules Guérin s'en rend compte et,
d'ailleurs , la joyeuse sympathie deS
Parisiens l'engage à persévérer. C'est
aujourd'hui l'homme le plus populaire de
la grande ville. Le moyen de l'être semble
facile ; mais, comme pour l'œuf de Chris-
tophe Colomb, il fallait le trouver.

Si les débats de Rennes n'absorbaient
pas l'attention générale , la .nouvelle que
la peste bubonique a décidément pris pied
en Europe causerait un grand émoi. Il
est vrai que la terrible épidémie est à
l'extrémité ouest du continent , à Oporto ,
«n Portugal , mais il est fort à craindre
qu'elle ne se propage. Une grande pa-
nique règne en Espagne.

Les sections de la Chambre de Bruxel-
les ont adopté, par 65 voix contre 45 et
12 abstentions , le projet gouvernemental
de la représentation proportionnelle inté-
grale.

Parmi les 45 opposants , il y a le groupe
de M. Woeste et l'ensemble des socialistes.

Ceux-ci, obéissant au mot d'ordre de
M. Vandervelde , veulent subordonner la
représentation proportionnelle à l'aboli-
tion du vote plural c'est-à-dire à l'insti-
tution du suffrage universel pur et simple.

C'est là une tactique savante, mala-
droite disent les uns, dont le secret nous
sera révélé plus tard.

A Vienne , un employé du gouverne-
ment, impliqué dans une affaire d'espion-
nage , a fait des aveux complets. Il a
déclaré avoir vendu des plans de mobili-
sation à un Polonais , agent du gouverne-
ment russe,

On lit dans les journaux de Londres
que M. Chamberlain aurait modifié son
plan vis-à-vis du Transvaal. ¦

Il proposerait : d'accorder la f.âhchise
électorale sans conditions aux Uitlanders
ayant cinq ans de résidence. Le gouver-
nement anglais abandonnerait la ques-
tion de la Commission d'enquête , accep-



terait le principe de l'arbitrage, et ¦ porte toujours ombrage à quelques-uns
garantirait l'indépendance du Transvaal.

_ Avec la concession de Ï'éleetorat pour
cinq ans de résidence, l'indépendance du
Transvaal ne serait plus qu'un mot, car
les Boôrs passeraient sous la domina-
tion politique d'une majorité uitlander.

Oa annonce de Hong-Kong qu'un com-
bat acharné a eu lieu à Gotkon , sur le
Li-Kiang, entre 500 soldats chinois et
un millier de brigands qui les avaient
cernés.

Les brigands ont été vainqueurs ; ils
ont hissé leurs drapeaux sur les hauteurs
avoisinantes et ils ont occupé tous les
villages des environs. Daux cent cinquante
soldats chinois ont été tués.

On a fait partir deux mille hommes de
Canton pour refouler les brigands ; mais
depuis bientôt deux ans, ceux-ci sont
maîtres d'importants territoires dans l'in-
térieur de la Chine.

Un journal anglais a reçu de New-
York la nouvelle que ies troupeB ré-
volutionnaires de Saint-Domingue ont
rencontré avant-hier les troupeB gouver-
nementales, commandées par le général
Escoboza, à Puerta-Plata.

Les insurgés, partisans de Jimenès,
ont été mis en déroute avec de grandes
pertes et leur retraite n'a été qu'un long
massacre. L'engagement a été si décisif
qu'on regarde ie mouvement révolution-
naire comme terminé.

La npfanbtin jnpniÉ
EN BELGIQUE

La Chambre belge des représentants a
voté hier le projet de loi présenté par le
cabinet de Smet de Naeyer pour établir la
représentation proportionnelle. Il est à
prévoir que ce projet sera également ac-
cepté par le Sénat. Oh peut donc considé-
rer la réforme électorale comme acquise,
et il ne sera pas sans intérêt d'exposer
ici dans quelles conditions fonctionnera
la représentation proportionnelle dans le
royaume de Léopold II.

Le système proposé par le cabinet de
Smet de Naeyer diffère en quelques points
importants de ce qui est pratiqué en
Suisse.

1» Les Comités électoraux des divers
partis présenteront chacun une liste de
candidats divisée en deux classes : les
membres et les suppléants. Les membres
seront élus ies premiers de la liste, quel
que soit le nombre des suffrages qu'ils
aient obtenus. Un candidat présenté
comme suppléant aura beau réunir sur
son nom le plus de voix, il n'entrera à la
Chambre qu'après les candidats présentés
comme membres, et après les suppléants
inscrits avant lui.

Le but de cette disposition est d'empê-
cher que les personnalités les plus consi-
dérables d'un parti ne soient évincées.
Chacun sait que les candidats les plus
effacés sont ceux qui rallient le plus de
suffrages, parce qu'ils ne déplaisent à
personne ; tandis qu'un chef de parti
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t'aitomi®
Ciie femme

PAR
0. DE CHANDENE02 *

La même danse réunit un instant la mère et
la fille. Emmeline eut un bon regard , la com-
tesse un douteux sourire quand elles se virent
rapprochées dans les pas multiples des Lanciers.
C'était une.épreuve. Césarine, qui ne l'eût point
cherchée , la brava.

Les spectateurs échangeaient leurs observa-
tions avec cette malveillance illogique et
spéciale à la race des invités.

— L'art s'éclipse devant la nature , disait
l'un. ,_

— Et pourtant quel prodige d'art!. .. excla-
mait un autre.

— Usée par quarante ans d'exercice !... souffla
une dame mûre.

Soutenue par l'intraitable désir de ne pas
abdiquer, chuchota une rivale.

— Elle était jeune... hier.
— Sa fille commet aujourd'hui une façon de
_ Pas très jolie, mais adorable, cette fille 1
— Une petite déesse.

et voit se produire contre lui des jalousies
ou de petites rancunes.

2° Seconde disposition qui complète la
précédente : les candidats sont élus dans
l'ordre d_ leur inscription dans la liste
électorale, sans égard au nombre des
voix obtenues. Supposons , par exemple,
qu'un parti présente quatre membres e!
que la représentation proportionnelle ne
lui en attribue que trois ; c'est le candidat
inscrit le quatrième qui sera éliminé, ce
candidat fût-il de tous celui qui a réuni
le plus de suffrages.

Oh a fait un reproche, que nous esti-
mons fondé, à cette disposition et à la
précédente. Les élections ne seront plus
f aites, en réalité, par les citoyens, mais
par les Comités électoraux. Tout candidat
inscrit eii bon rang est absolument sûr
de sa nomination avant que le scrutin
soit ouvert. Il aurait beau ôtre le plus
impopulaire des hommes, les électeurs
n'ont aucun moyen de l'éliminer ; il en-
trera à la Chambre malgré le sentiment
intime et l'hostilité manifeste de tout le
corps électoral.

3° Le ministère a . enti que c'était là
un grave défaut, et il a présenté une dis-
position supplémentaire qui en atténue
les inconvénients, du moins en apparence.
Dans ce hut, il a fait un retour partiel au
scrutin uninominal. L'électeur votera
pour une liste: par exemple, pour la liste
libérale ; mais il aura, en plus, la faculté
d'indiquer celui des candidats de cette
liste qui a sa préférence, en donnant un
coup de tampon à la suite du nom de ce
candidat.

Ces votes individuels ne compteront
pas à la liste, mais ils compteront au
candidat , et si celui-ci en obtient un nom-
bre égal ou supérieur au quotient électo-
ral, il sera le premier élu, quel que soit
son rang dans la liste élaborée par le
Comité du parti. Par exemple, un parti
présente quatre membres et n'a droit qu'à
trois, le quatrième sera cependant élu , et
même élu le premier, si le nombre des
suffrages spécialement acquis à son nom
est au moins égal au quotient électoral.
En ce cas, c'est le troisième candidat en
rang d'inscription , qui se trouvera éli-
miné.

La même disposilion est applicable aux
suppléants. Il dépend donc des électeurs,
dans une certaine mesure, de modifier
l'ordre des nominations dans la liste qui
leur est présentée ; mais à cela se borne
leur pouvoir électoral effectif , et tout
porte à croire qu'ils en feront rarement
usage. Il ne sera pas si facile que cela de
décider la masse des électeurs à donner
à un candidat spécialement désigné, un
nombre de suffrages égal ou supérieur
au quotient électoral. Ce résultat ne pour-
rait ôtre acquis qu'au moyen d'une très
active propagande qui équivaudrait à une
déclaration de guerre contre le Gomité
officiel du parti.

4° Nous appelons l'attenlion du lecteur
sur une disposition du projet bel ge, si-
gnalée déj_ en passant. LeB électeurs ne
peuvent pas panacher. Ils ne peuvent
voter que pour une liste entière. Ils ont ,
il est vrai, la faculté d'exprimer leur
préférence pour un candidat , rien que
pour un, en faisant une marque à côté de

— Vous aurez beau dire, la mè*. *"1 est plus
belle !

— Mais elle a quarante ans, que diable !
— Messieurs, la comtesse d'Anglejean est

merveilleusement conservée! conclut un jeune
marquis fort à la mode.

Ce mot cruel et vrai pénétra comme un
dard dans le cœur de Césarine. L'imprudent
marquis l'avait lancé à la minute où, la figure
terminée, Ja danseuse regagnait sa place, Elle
[9 reçut comm. un avertissement , pomme ua
glas.

— J'ai interrogé, on me répond , c'est la fin !
pensa-t-elie avec une inénarrable amertume.

Coneepvée I... Elle n'était plus que con-
servée!... La malheureuse femme, dont rien
n'élevait l'âme au-dessus de la passion d'elle-
même, remplit le reste de la nuit ses fonctions
de maîtresse de maison avee la roideur d'un
automate. EUe était blessée au plus intime
de son être, vaincue, triste et presque
sombre.

Elle avait voulu lutter, et l'inflexible bon
sens de ses invités, — elle le lisait maintenant
sur leur nhvsionomie , — payait son hospitalité
par la franchise. Ces gens auxquels elle offraii
une somptueuse tôte répondaient à sa généro-
Bité princière par des conseils muets. « Vous
serez encore belle, semblaient-ils dire, si vous
savez avoir votre âge et porter votre maternité
avec orgueil. Ne dansez plus, et regardez danser
Emmeline ; inclinez vers elle les hommages
qui , par habitude PU pap erreur , iraient encore
k vous. La grande paiwe de3 ml_.es, leuï
indiscutable beauté, c'est leur enfant ; et quand
l'enfant devient femme, la mèregrandit encore

son nom. Le suffrage ainsi exprimé est i-eçues des parents de la préten^oe T4,lberg.
compté au candidat, mais il n'a aucune Elle n'ouvre t . _ colonnes qu a m iiX
influence sur le sort de la liste. kirehen, qui exerce une fatale 1*̂ Bïétraqi*é

De plus, l'électeur ne pourrait pas voter j f cerveau faible et quelque peu
pour une liste tout en donnant son vote de

n.A^»_i_ n _n_ . «. mhle ressortir #•

t^T?£ \rr̂ *
p ris 

daQ

i ^^î ^ ^u^^^une autre liste : il faut que le nom marqué pregie aont toujours suspectes. La flW*g
appartienne à la liste pour laquelle est de Francfort est peu digne de sa £éP*Jfalfl8'émis le suff rage général. Par cette res- de journal sérieux eo donnant laotv -* .3B,
triction , le projet belge aggrave une dis- à deB élucubrations où l'on dinaffl**
position analogue de la loi tessinoise. Chez contrôle la justice d'un pays v0'811i' -r6 p. r
nos confédérés d'outre-Gothard, la répar- Quant au rôle joué en cette ana a
tition des élus se fait exclu8iv_mant d'à- M"e Elberskirchen , nous pensons H S.
près le nombre des listes de chaque parti «fj* ?°" Wi^?'? «̂ Sra envahi Pj
retrouvé*. dans l'urne ; mais i cS_di- ^^^%î ^_?«f *
dats bénéficient de tous les suffrages ex- per ras et neras avoir le dernier mot-
primés à leur nom dans les panachages „- .
et aussi se trouvent privés de tous les rao „»,(«„,<___ <__ A -„ --traite àe &;/
suffrages effacés à £u? nom C'est après J^fiX™ l l n Xf f̂ o -ces calculs qu'est déterminé l'ordre des miana dan. i a Dreggfi Z1,ri__iie. -*-a "JUt-,*,_ ..«._.- .- Huvi». UOIDI UIIUO ¦ uiuiu uoo mique dans la presse zuricoise. "." ..n-o- '
nominations. Le système tessinois ne cratique Zûricher Post dit que 1<év!° js^nous semble pas bien équitable ; mais il était prévu depuis les manœuvres d8

8ava i'
est cependant moins arbitraire que le Au coura de l'hiver dernier déjà, j> "-on te
système proposé en Belgique. qne le commandant de la VI***8 & 

et q B'i*
Le projet présenté par le cabinet de resterait plus longtemps en «el» wjlle .

Smet de Naeyer conserve la plupart des ?*»«»« «on panache à M. le colon 6 
dU.oa

Kr s?Sirq*tdan8Îi r*tioa - «« ïSî sas?s5Toutes les listes seront imprimées sur c>,ai_ eB élaûtioM M 0,on8eii n»* ja-
une seule feuille de papier, chacune en
une couleur différente. La liste catholique
s'imprime en rouge. L'électeur reçoit du
bureau une de ces feuilles , et l'emporte
dans un cabinet où il trouve une table et
un tampon. Il marque d'un coup de ce
tampon la liste qui a ses préférences ; il
pourra désormais marquer de même ie
nom du candidat à qui il veut donner un
suffrage spécial. La liste est ensuite dé
posée par lui dans l'urne d'où on ne la
retire que pour le dépouillement.

Souhaitons que le parti catholique tra-
verse sans trop de pertes l'épreuve de la
représentation proportionnelle. Un chan-
gement fondamental dans la politique
belge aurait de graves conséquences dans
l'état actuel des affaires européennes.

REYUE SUISSE
La justice bernoise a trouvé un défenseur

dans les Basler-Nachrichten. On corres-
pondant qui signe < un juriste bernois >
rectifie les allégations de la Gazette de
Francfort D'après lui , c'est par la propre
faute de Mm0 _Ebi que celle ci n'a pas été
représentée à l'audience ds 24 Juin dernier.
Elle a eu jusqu'à présent cinq avocats,
qu'elle a découragés successivement par
ses fantaisies. Elle te dé place continuelle-
ment , sans donner son adresse , sous pré-
texte d'échapper à deB persécutions. L'as-
signation au 24 juta était pé-emptoire.
Mmo _Ebi avait obtenu , auparavant , de
nombreux délais.

Il est vrai que le Tribunal a prononcé le
divorcé sans allouer la moindre indemnité
à M^oJEbi;  mais , d'autre part , il est f anz
que cette dame ait apporté 18,000 francs à
•on mari. M. _Ebi se déclare prôt , du reste ,
à subvenir à l'entretien de sa femme dans
un établissement où-l ' on soigne le* porson-
nes nerveuses , au choix de Mma 43bî. -s

Le correspondant des Basler Nachrich-
ten fait remarquer que les parents mêmes
de MmB iEbi et «on propre père désavouent
se» agissementi et donnent raison à aon
mari , ce qui est assurément significatif. La
Gazette de Francfort a eu soin de passer
cette circonstance soua silence ; elle s'est
gardée de publier lea rectifications: qa'elle a

en s'effaçant pour faiçe une large place & ses
cotés. »

Ces leçons prenaient une voix subite pour
Césarine qui se débattit quelques heures
contre leur cruelle éloquence , et cette voix
répétait incessamment danç <j#g çjeiUes bour-
donnante? ;

-=- Conservée, .'... merveilleusement con-
servée I

X . Y
Les jours qui sulvlront cette nuit de tète

furent lugubres pour Mademoiselle d'Angle-
jean. La demi-affection que lui témoignait sa
mère avait fait place à une indifférence farou-
che, qui , dans la même semaine, variait du
silence absolu au reproche .sans motif,.pendant
de longues heures, elle se sentait aussi com-
plètement oubliée que jadis , aux Accroches, ot
tout à coup, pa. . un capïice tr-exçltoanle, sa
présence à l'hôtel servait dê  prétexte à des
blâmes sévères infligés à chacun de ses actes.

Emmeline se faisait cependant bien petite ,
bien peu exigeante. Retirée dans sa chambre ,
elle y pleurait avec Pierrette. Appelée au salon ,
la comtesse lui reprochait sa légèreté si elle se
forçait au sourire, eu sa tristesse si elle demeu-
rait réservée.

Quand elle sortait avec Pierrette , on 1_',faisait entendre que sa place était plutôt
dans l'équipage de sa m^re , à ses côtés *, et
lorsque, soumise et même heureuse de ce
désir, elle venait se mettre à la disposition ._
Madamo d'Anglejean à l'heure du fto. 8, calle-oi
lui déclarait froidement qu'elle ne se souciait
pas de sa compagnie.

Lorsque le manteau tombe, ajou ® 
rendi'e

richer Post, le duc ne tarde p**8 à p
le môme chemin. ¦.nVl0*'

Ces allusions transparente» ont Pf .̂  $une riposte furibonde de la N- "a"„ni pa'
Zurich. Le journal libéral ne comP^on.
que le simple fait de la dispense d n° er f . ¦
d'officiers puisse donner lieu à des o< s j
lions pereonneues aussi ineou¦*«--- ^g 

¦»
l'égard d'un chef militaire qui . co

t j Bef'''colonel Meister , a rendu d'éminen 1 .̂ o. *
ces à son pays dana les diverses . teDs. »
qu 'il a occupées. M. Meister a ma • n * **Si-
plus de soixante ans ; il a derrière 0.
carrière pleine de mérites. C'est ĵ  f i
gnitô de l'attaquer au moment ou 

^va, ou du moins où il « semble » *e

* * x - n fi1""1'
On criti que vivement la gofltioo oJ*5

cière de la ville de Berne. Presque v ',¦a»*
lea devis des travaux publics sont; uep bt i-
Le pont de la (îrenette , qui aval t e  ,51 s
gôtè à 1,904,000 francs , a coûté 3>%i(-D-
francs. C'eat un écart de plus d'un » 

^ 
de

Le manège est revenu à 100,000 ly ^\plue que le devis communal , et » ., . ¦
pour la tranaformation da Kornnt*
double de celle prévue au budget. .

* ** _#$*
A propos de la légende Conf ^. poP

Helvética, que Ion -va rayer de •*• j0-j a*
naieo pour justifier la suppr^' g, p9'
Dominus providebit , nous ne B °̂ \,\e- r
lea aeuls à trouver la chose ineXP ll j. jB Sc''iP.
Zûricher Post de ce j our dit que - ',e t«~
tion latine a justement l'avantag 6 

s {re-
monter la difficulté résultant deJLt-8*,l»langues nationales. La mode, ni0 pare' 1
ne suffit pas pour expliquer un*3 *
mesure. r e. î6 _.Par contre, la Zuric)ier Post **m»iiif ,_
pas de voir disparaître la j é-^yZ,\e, d ù¦proviaeoiT. u y a quelque nyx**~~.fl so* :•
elle, à inscrire la divine Provid9»°ioB q»'
plua grand instrument de corrup *
nf , t9' ••_ nu* l .Cette alhuîon discrète au ^Ain^joue en oe moment dans la po»,,H cer "",j
nationale et spécialement aaU:fl u P»* _.affaire très bruyante ne nous P*V..e !»<•* »argument suffisant pour bannir ae l'or
la divine Providence. Au eon^' -iflca**''plus que jamais beaoin de cette pu»

- 
^

éfS ,
11 ___¦_- **. . ,.r„sft

La comtesse, ex tr ôme en tout , a!?Me, rfsi. •
ment revêtu ua costume plus so» à cei* -j.
sa coiffure plus austère et renon*- __ i%,i
cosmétiques. De bonne foi , elle sup» t s#5Aeation assez complète. Intérieure»0

^ c
r» 

^
1

la tempête, croissaient leB *regre«8,tte jm » \»
le vide. H manquait un levier à ce*..„u« .. il
équilibrée pour aocepter chaque ;0s» li

^ 
u»a

vie avec ses sacrifices et ses com qlii »'
lui manquait le sentiment chré»**** g.iS»
farce , un baume, un but ! An-̂ 6 _ki^Emmeline se sentait avec "jepsfVt'
inutile , aussi étrangère que PaV,„ _ °-\,t\tt\
i. _._;_._ __„-„___i?„. t o  »ÀfnrWB ,i --J-*** 11I
chait tant de soupira à Madam« de \_ oj - ^e-
portait sur quelques points toutou*. sUtf
fond , son cœur ne s'ouvrait P?*/la Priait •

Celle-ci n'avait qu'une dou***» pa * îtJ
de Pierrette, et qu'une CQMOï»^^ 

par» 

^de M. de Madiran. ^o^a^Ue ne ioP qu ^lui rien dire , elle gardait 1 »" it et Pr
ami si perspieaee et si bon da**'-* f t*
eu pitié sa tristesse. •' pierr **tte'ôr *>c ,.Elle avait encore 'Anejoie. Pr ieur ? 

^___ t  __ .  Rohort «.in-1. à Pan8' v s0v. \e)
voisin , s'étai* empressée de P°,r.ly8pPel ..
veur d.ça Accroches, comme *»'*r1itude * -•si'*
lignages expansifs de sa «£ de f  et £Robert avait paru très *aeU i„oU v©-eT. . "

p
désireux de la voir se T,e^ ^^

eV .
vieille {«» _>»v&tt gatde de 

^aussi liatieuse sollicitation. rt> ej »1 M
Pierrette allait donc voir »"- la ài t fv of

parler d'Emmeliaç. . **-ar, p07t left ttQ ..rf-1'-vernante, Emagfae résumait *»
^ 

,«».
de sa vie «<• <$eY<J .Kjwent.



continui » .-rale de' «ous-officiers à Bâle
Pondant __, . lre Parler d'elle, Un corres-
.6S falts _!?• *N'- Gazette de Zurich cite
'•"•aoti -.iW ®xPli quent l'algarade du lieu-

4 la 
c.°'°.ne» Gertseh.

^mandô «¦* . û.6 ces iuc'denta , le Bund se
-- ""• .«fa. *_ y aurait pas lieu de suppri-
ma nâ li68 d'0'ficiers et de sous-officiers.
e'ae ,6 „ P° .aent plus du tout à un beaoin

_• "ï et 5nc_h«it pas-avec l'esprit de sé-
0,fl«iersd_le travail -«• l'on exige dea
U v_rans notre armée actuelle.

•̂ Ĵ qwrf partage cette opinion.

^.FéDéRATION
Df °fiBô A._ e* ~ Le Conseil fédéral a été
'esta à n eiel,e*:oent «o l'apparition de la
•••otWi Porto (Portugal). D'après cette
'-°Wlnon«le  redoutable fléau sévit avec

*-8temîi 8 ** »8*«**lcul-a_e. — Depuia
£6i--*ant i ' oa n'avait constaté en Suisse,
"''•tfaiiBft i8 Eaia on, un aussi grand nombre
_pée-a _ -r. •Di|nanche soir, troia trains
"u Cem *ont arrivés d'Allemagne à la gare
îietaant i* H» renfermaient presque uni-
ïel5i .a .  ton ristes venant en Suisse.
6 •-•e.*** 

tpa ins qui venait directement
'Ç . e q '?.. était bondé au départ déjà , en

J'a8ea.- Da pu Prendre que quelques
. ûan, y l a»x stations intermédiaires.¦0Uriite 

û"gadine , on évalue le nombre des
'«Ut pl" *' baigneurs à 7000. Personne ne
'l -Voiii a8 > disnnt IAS I n n . n a n_  __ri_fmn.
Partie a„ a la terre maintenant, dans cette
i- '"ût •« \nton î toU8 ceux qui le peuvent
Il(r ., pa;0caers, portiers "d'hôtels , somme-
A Il Ht » e .1Qe cela rapporte davantage.

* 
Qriin é oette année , dit lé Tagblatt

n ¦*¦••* en . '* 1UQ d9 fort Doni1 o*3-31"?1* aont
rp,onn _ che Parce que l'on ne trouvait

WUV Ui fût disposé à les affermer et à

¦¦Vu €t*tl suisse à l'Exposition do
""oHissa*" a-vant une communication du
Sliverg',1lre général auiase à l'Exposition
si0Qale l„ ?e Paris, l'Exposition interna-
it j .in »« ,. éta il d'élevage aura lieu du
!la r ao 2 juillet. Pour la race tacheté .
7%t de ftnnUne - il est Prevu quinze prix ,
i •ftont-n - ° à 10° iT - '< P°ar la race «ni»*"*
>CB pÇ**. huit prix , allant de 400 à 150
filles d'_-.0ut;re > il 8era décerné des mé-
?é(1aill8, î, Pour ie* premiers prix , des
w

» môdaiii argent P°ur les deuxièmea et
s"*«*»s__ "ea de bronze pour lea autres.

FAITS DIVERS

J KU 
'" ÉTRANGER

»,. PûM ?•— Un bateau employé aux travaux
*% À,"6 Calcutta (Inde anglaise) a coulé à la

- " •Ut- , abordage. 51 indigènes et 4 Europé-
"•té noyés.

* SUISSE
aJ^'nat. — L'autre nuit , dans un café
. lii ,?n (Neuchâtel), à la suite d'une que-
¦> ¦ " -u

est élevée entre quelques consomma-
Oie J ?."¦,¦¦¦ en sont venus aux mains. Un
lasahi .t fraPPé de 28 coups de couteau.
' U -5__ 6té arrêté. La victime, nommée P.,
*-3t v1,„p°rt<5e i l'hôpital Pourtalès, où son
M

JUgé très grave. ; ~

b*,̂  d® Ia_eer_.e. — Mardi soir, un
ie8 êen» dans lequel se trouvaient deux
'6UuQa °> a chaviré prôs do Lucerne. Un de
Nu nl^s, nommé Weber,-âgéde! 18 ans,¦ tw«0ciant en vins de Lucerne, s'est
8auvé

tre> nommé Hegglin, comptable, a pu

de ta?^
,st,pie «"entai-le. — Les « ti-

. anl . ,ettes •* in* nous viennent d'Alié-
na ̂ écient l'hospitalité qui leur est
"•aissan Se* A défaut de mieux, ils ont la
• On, e de l'estomac. C'est déjà quelque
8 *** n_ " arrêté dernièrement aux en-
^« e. gg (Argovie), pour mendicité ,
__"*• *• Pa ï'^oureux a Handwerkabursch >
î't-e ? bt&ve garçon avait dans sa ^oche
}_* _ « rite la veille à Baden , adressée à
:.*&.. wsa connaissance, qu 'il appelle

_ n_ "otesse i ot nui  - .__. '« l'AIlematme.
. So"Dn^0ls' dit l'écrivain, que j'ai quitté
i-* vu .rf "^mmencer mes périgrinatiâng.
r*- -~\« — ^ H énumère une douzaine
« 8iii aBMaintenant ,je suis è Baden , dans
_ ' fort , i DePuis que je SBïB dans ce pays,
¦̂ v -tllu Tn a116 pour moi > nullp.part je
a -Y«Ott .,_ Pa-îto-It où j'aï passé, tes fiPM

Qs i - «I- - s do*i*3é quelque chose. Je me
f?- la vTiron 2 à 3 .marks par jour . La
? -ÏUè l ¦3e sont pas chers. Je bois â.
i,°lf -.J.au*-t« et je me suis déjà fait un
&_>«_% .i*™-.':i^___ f ?lla "„S„

> ^ue?» en beau - seulement U faut

^ ÏTohil'i. qui résout à sa manière le
-"éme de la lutte pour l'existence.

.̂ Ué̂ ,*1 Sodor. -- Le Jury de l'Expo-
-\ _ *- 'à la îf^tive allemande,Munich 1899,
»7ie da ia°ri9ue de Sodor Zoriûh , en la
yf. 'l' Or Si" représentant à Munich , la
R_ -°û ii_Vn_î< se8 appareils destinés à la
.i^aea -__ ata et commode,des bois-

. ^Ue. *» Hioj' .ttiî de capsules à. acide

Cours d'instruction ponr maîtres
D'ÉCOLES PROFESSIONNELLES

ET DE COURS PROFESSIONNELS D'ADULTES

Ge cours, ouvert à l'Ecole des Arts et Métiers
à Fribourg, le 15 mai, a été clôturé samedi 12
août, par un examen et une exposition des
travaux exécutés par les participants.

L'examen, qui a duré près de trois jours, a
prouvé que la grande majorité des participants
ont . bien employé leur temps , et qu'ils se sont
bien préparés à l'enseignement professionnel
dont la plupart vont être chargés dans leurs
communes , dès l'automne proehain. L'examen
a été présidé par M. Soussens, membre de la
Commission des études. Il a été visité par
M. Tiôche, inspecteur fédéral de l'enseignement
professionnel. Y ont en outre assisté : MM.
Bossy et Python , conseillers d'Etat, Broillet ,
arebitecte , délégué de la Direction de l'Inté-
rieur, Béausire et Gaillard-Pousaz, délégués du
Département de l'Instruction publique du can-
ton dé Vaud , Eggis et Raymond Girard , mem-
bres de la Commission des écoles de la ville de
Fribourg, Singy, directeur de l'Ecole secondaire
de la Gruyère , à Bulle.

L'exposition des travaux des participants,
ouverte à la Grenette. du 9au 12 août , aété
visitée par un public nombreux et sympathi-
que. Elle renfermait beaucoup de dessins, de
modelages, et tout était très soigné.

La remise des diplômes aux élèves a eu lieu
samedi , à midi, au Musée industriel. Nous
avons appris là-, que l'établissement de ce
cours depuis longtemps projeté, a été décidé
par la Commission de surveillance de l'Ecole
des Arts et Métiers, le 8 mars ; qu 'il a été
approuvé par le Conseil d'Etat, le 15 mars, et
par le Département fédéral de l'industrie, le
5 avril.

Le cours a été annoncé au public dès le
3 avril , et le 8 mai, la Commission avait reçu
18 inscriptions sur lesquelles 15 furent admises
définitivement.

Le cours fut ouvert le 15 mai, à 8 heures du
matin. Depuis ce moment, les leçons ont duré,
chaque jour , de 7 h. à midi et de 2 à 7 h. du
soir. Pendant 13 semaines, il a été donné 43 h.
par semaine de leçons, ce qui fait un total
de 559 h. de leçons. En y ajoutant 221 heures
d'études , on arrive à un total de présences à
l'école, "de 780 heures.

A la suite de l'examen, le diplôme a été
accordé à 14 participants sur 15, pour les bran-
ches suivantes : méthodologie et formes orne-
mentales, connaissance des styles, perspective ,
projections , étude des ombres, dessin à main
levée , dessin professionnel et modelage.

Ont obtenu leur diplôme (ordre alphabéti que).
MM. Doit , Joseph , instituteur à Grimisuat

(Valais).
Carron , Edouard , instituteur à Bagnes

(Valais).
Grand , Charles, instituteur il Romont.
Grandgirard , Louis, instituteur , à Mar-

tigny.
Jaccoud , Charles , candidat maître de des-

sin , La Chaux-de-Fonds.
Juillerat , Jules, maître de dessin à l'Ecole

secondaire des jeunes filles , à Porren-
truy.

Métroz , Camille , candidat-maître de des-
sin , à Massongex (Valais)i :

Miedinger , Théodore , maître secondaire ,
. à Estavayer-le-Laci

Morelli , Amédée, candidat-maître de des-
sin , à Genève. 

Oggier, Ernest , candidat maître de dessin ,
à "v. aren (Valais), jPerraudin , Maurice, instituteur, à Lour-
tier-Bagnes (Valais).

Reichlen , Honri, maître secondaire, à
Bulle.

Reymond, Alexis , instituteur à Morges.
Wuilleùmi.er, Jules , maître secondaire, à

Tramelan.
Un dîner très bien servi , qui a eu lieu à

l'hôtel de l'Autruche , a réuni autorités , profes-
seurs et participants.

M. le conseiller d'Etat Python a adressé dea
remerciements à la Confédération pour l'appui
qu'elle donne aux cantons dans l'enseignement
professionnel et pour les bons conseils de son
représentant , M. Tièche, conseils que nous
nous elJ'O-içiQn. de suivre ; aux cantons de la
Suisse romande qui p»t aussi favorisé de leurs
bourses MM. les participants * & MW ( les profes-
seurs qui se sont donné beaucoup de peine, à
MM. les participants , qui ont travaillé avec
courage jusqu 'au deppipr jpomept. M- Python
invite, pour terminer , MM- les par. lalponts ft
assister nombreux an deuxième cours, qui
aura Heu en 1900, et boit à la prospérité de la
cionféiiération suisse , notre chère patrie.

M. Beaûsir«-, ci»e* (J" service au Département
de l'Instruction publique du •.'uutqu dp yaiid, dit
quelle excellente impression a produite sur lili
l'exposition des travaux des participants. Il
ceii-tate w. eft çlajsir un progrès considérable
depuis - sa derp'ièrj. y.sife (i^iliBtf f}o jijjn) et
regrette que son canton ji -. »* Pas envoyé' uu
nombre de participants plus considérable,

§J. Tièche, inspecteur fédéral ,-croyait visiter
ua ftOH^pj; tous les participants auraient été
UDD l. lUUliigPW'P' "ff0 . ff ?• " JlYOU p_ ((l.. L OUI*
beau Jura représenté p'aç' dôùjf roajtr^.qoeQU''
daires ; il y a vu, à , côté des Fribourgeois , Jes
représentants des cantons de Neuchâtel , de
yaud , 4u Vglais et même du Tessin Cela lui a
cajiaé un énionjje ulÉfisJr. p{, i} voit là UR réveil
de la Suisse romapd'e au poipt 4e vut. de 1*6-47
geignement professionnel. {1 féljcite ftjM , Ie8
professeurs du succès de leur enseignement et
dit avec quel intérêt il a examiné , le matin ,
les traYa 1'* exposés à la Grenette,. Ce cours, a
dit M. Tiéohe, » $é très bien oj'gapigé et
l'enseignement donne" 4'Hlie confère Ir^s'ura .
tiqué. H en félicite le canton de Frihourg
et son représentant, U- le conseiller d/E(at
Python.

M. Genoud , directeur de l'Ecole , adresse à
MM. les participants ses vœux pour leur
retour d- .ps leurs foyers. Il les féMO'te de leur

succès et de l'énergie et de la volonté dont ils
nous ont donné la preuve constante dès leur
arrivée à Fribourg.

Le cours d'inntruction auquel nous venons
d'assister n 'a pas pu donner à chacun tout le
savoir que comporte une disci pline. Il a au
moins le mérite d'avoir ouvert à plusieurs des
horizons nouveaux. Eh bien ! que chacun
continue à travailler à son instruction person-
nelle. M. Genoud rappelle les paroles du
R. P. Berthier , parlant dans une de ses
conférences de notre compatriote Grasset :
M. Grasset a eu deux enthousiasmes, l'enthou-
siasme pour le travail et l'enthousiasme pour
le progrès. Chacun doit être animé de ces
deux enthousiasmes ; du reste, _ ensemhle du
cours d'instruction a convergé vers ces deux
points. Il faut que tous les maîtres qui ont
reçu aujourd'hui leur diplôme travaillent chez
eux avec énergie au développement de l'ensei-
gnement professionnel. Il faut qu 'ils se mettent
en relations avec les autorités scolaires, avec
les artisans; il faut qu'ils soient des initiateurs
et qu 'ils sachent, au besoin , faire quelques
sacrifices, et la Suisse romande, comme sur
des vérins formidables , s'élèvera bientôt , sous
ce rapport , au niveau de la Suisse allemande.

M. Genoud termine en buvant à ce double
enthousiasme, et au progrès simultané et cons-
tant de toutes les parties de la Suisse romande .

M. Juillerat , maître secondaire à Porrentruy,
adresse, au nom de ses collègues, des remer-
ments au gouvernement fribourgeois pour tout
ce qu'il fait au point de vue du développement
professionnel du peuple. Il adresse ses remer-
ciements aussi  à MM. les professeurs du
cours et les assure, au nom de ses collègues,
que la plupart partent avec cet enthousiasme
qu 'ils ont puisé à Fribourg au contact des
merveilleux travaux de l'art ancien qu 'ils ont
pu étudier , à leur aise dans les conférences
auxquelles ils ont assisté, dans les excursions
qu 'ils ont faites dafcs notre ville, dans les con-
seils qu'ils ont reçus. Ils garderont tous de PEcole
des Arts et Métiers le meilleur souvenir ; ils
travailleront à la faire connaître dans leurs
cantons, et, la plupart assisteront au deuxième
cours pour l'enseignement technique qui sera
donné l'année prochaine.

Ainsi s'est terminé le 1" cours d'instruction
pour maîtres d'Ecoles professionnelles donné à
Fribourg.

FRIBOURG
Charmey, Valsnlnte et Lao Nolr.

— Un voyageur' en pays de Gruyère rend
compte de ses impression» à la Tribune de
Genève. Voici quelques fragments :

Un lieu de villégiature délicieux est sans
contredit le village de « Charmey >, situé à
deux heures et demie de Bulle et à une altitude
de 901 mètres au-dessus de la mer.

Trots hôtels: le * Sapin >, .le < Maréchal-
Ferrant > et l'hôtel-pension du < Chalet >.

Charmey dérive assurément de c Charme »,
.car les distractions de tous genres y abondent :
belles routes pour le sport de la bicyclette,
gracieuses rivières où s'ébattent d'excellentes
truites saumonées n'attendant que l'hameçon
patient du pécheur pour passer à la table
d'hôte. Nombreuses sont les forêts aux envi-
rons du village : à noter le bois de la « Tzintre >
à dix minutes de distance, serpenté par. la
c Jogne » , jolie rivière créant à chaque pas de

. ravissantes chutes cristallines.
Les pâturages sont .superbes, sont arrosés

par une eau claire et fraîche , et l'on, conçoit
aisément l'universelle renommée des fromages
de la Gruyère.

j La Valsainte est un couvent de Chartreux;
c'est une importante succursale de la Grande

. Chartreuse ; il est situé à une heure et demie
' de notre villégiature. Il fut fondé" en 1290,
, sauf erreur. Trèsdntéressantà visiter, c'est un
but de promenade à conseiller, mais seuls les' hommes y - sont ; admis. ' Toutefois, un 'réfec-
toire hors los mm- est à la, disposition des

" daines, qui peuvent s'y restaurer moyennant
une légère finance; pendant que leurs époqs
privilégiés visitent le couvent en'd^t. ils. il est
certain que cette visite vaut 1** peine pour qui-
cqnqup n'ç. .  paa initié à la vie austère des
Chartreux.

Aimaiblement, un Père votis conduit paçtout ,:
de la chapelle à la bibliothèque "et à la cellule
où chaque Père, vit .anl; Les repas mêmes lui
gp.nt apporté. et l'émis par un vasistas. U a un
établi de tourneur pour faire quelque traVnU
et 'un petit jardin à cultiver , toutefois çelui-ei
est séparé de celui de sgn frèT-o voisin par un
mup filevé. Une ftia la semaine cependant , les
frôres mangent en ooromnoet font une prome-
nade. Le cimetière est dans la cour intérieure '
du couvent et les Chartreux qui sot>t Rhumes
uau_ _eu cu«iuo o_uau.n --^ ,̂ J «.ûçvutu. *» UI maU-
so'ée, nj âni^lip I _4dû\e une croix de sapin
ûoîl*oi,"aaÛ8 numéro, et-sans nom inique la.p lace de celui qui n 'est plus.Ta plau 'exact dupetit cimetière poptç \^ »^g des 

défunts.
tla H' .-lfip .̂ ue eat Vaste et riche. Dans ce

xamfi local gé trouvent des collections do
monnaies , lépidoptères , coléoptères , pierresprécieuses, minéraux divers, etc.

Les tableaux 'de la1 chapelle, dug eu partie aupeintre fribourgeois ReicMe$ Sant d'une grande
VOléU*-!, .

Si maintenant ces dames, que la consigne
; sévère du couvent a retenues au dehors, vou-
laient se ,rendre compte de ceg vastes cons-

: tractions , nous CQUseiUonv.un*" promenade aux
Ài'sajo'ux, jolie montagne d'où l'on voit en
détails le couvent de la^ Valsainte. De Charmey
à Arsajoux , il faut environ' une heure et demie
de montée facile et peu pénible ,

, L-e Lac Noir (1081 m,) est enarmant et offre
une grande diversion avec les courses précitées,
Quatre heures depuis Charmey en travey«M
u'n jol i col (1400) où foisonnent \es rhododen-
dports. Çoiume ii. Çhaymey at ses environs, ainsi

• *3V\e 'fta'As .ûu.e ia verte Gruyère, de pittores-
ques chapelles invitent le peintre ou l'artiste
quel qu'il soit à conserver un souven ';- ¦»« cea
sites champêtre. !. . -^ ¦"

Décès. — Le cas que nom avons signalé
a eu son dénouement ce matin. Le nommé
Ed. J. est mort des suites d . la paralysie
générale qui l'avait frappé. Nous noua
sommes rendus à l'invitation de M. le
Dr Oberson , lequel nous a fait une confé-
rence médicale trèi intéressante sur ce caa
spécial qu 'il désigne sous le terme de caa
classique. Le savant docteur prévoyait hier
aoir le dénouement  que nous enregistrons.

Le défantf-était âgé de 37 ana.

Incendie. — Un incendie a consumé
lundi soir, vers 10 h., un four , propriété des
frères Genoud à Châtel-Saint-Denis. Heu-
reusement que le temps était très calme en
cô moment, car autrement la maison d'ha-
bitation qui se trouvait très rapprochée du
foyer d'incendie n'aurait certainement pas
étô épargnée par l'élément destructeur.

—«0001—
Bibliothèque économique. — Le der-

nier délai utile pour rendre les livres avant
la fermeture et la revision qui dureront
du 24 août au 25 septembre, est le mardi
22 août. La réouverture aura lieu le mardi
26 septembre.

Le bibliothécaire.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Apprenti de commerce pour le Jura.
Cocher-jardinier pour les environs de Fri-

bourg.
Aide de ménage pour le Jura.
Fille de campagne pour le canton.
Apprenti-relieur pour Fribourg.
Domestique sérieux pour uu pensionnat25 à 30 ans. '
S adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 20, tousles lundis , mercredis et vendredis de 41/2 à 6 h.

BULLETE . MÉTÉOR -EÔGIQUB
Observatoire de l'Eoolede PArolles , prèa Fribour *

Altitude 636»
B_R0M__R_

Août 1J11|12|I3|14|I5|I6| 171 Aolit."

Août j U|  12| 13| 14| .sÇiei 171 f,_KT
7 h. m. 14 15 15 16 16 15 18 f 'h m '

«¦ 19 19 92 23 25 28 33 1 hT
-l*_±___iZJI_?0 _li_22^ 7 2: 9.

THKRMQMKTRB MAXTMA. KT MINÏM A
Maximum! 211 221: m *S_T 271 281 jMaximusiMinimum 1 12|. 14I is[ 5. lô| 15| MIolZ»

725,0 §-
720,0 Ë-
715,0 |-

THBRMQM-TRB C. '

1 _ 
¦

_ ' 1 !_ _ _ S* «) «2 8> 7 h. ml h .  s. 66 B8 58 54 75 75 65 lh  s
2^4-„JË______ "8à 81 68 7 h. a.

Pour là Réduction J. M. SOUSSENS

: f
L'office de septième ponr le

repoa de l'âir.e du
R. P. APOLLINAIRE DEILLON
aura lieu dar s l'église des Capucins ,véhci-redl 18 courant , à 7 heures.

M- ï. JE».

_SI9HHffiBBffiBB_____H___tt
Un précieux enseignement
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles

ayant l'estomac délicat , auxquelles on con-
WMlle ua Dépuratif agissant à la manière
de l'huile de foie de morue , prendront sans
la moindre répugnance, sans malaises, nidégoûts, le véritable Sirop Dépuratif aubrou dfi noix ferrugineux _ _ SVéd. Goï-
Uès, pharmacien , à Morat. En flacons do
8 fr, et.5 fr.. 50 dans lea Pharmacies. S5 ans
de succès. Pposoir-ït et reco-umnndé
par beaucoup de médecins.

Messieurs Bergmann et C*9, Zurich.
L'échantillon analysé ùu savoû au sucde lis répond aux exigences qu'on est endroit d attendre d'un savon de toilette elctoit être signala oomme produit bionfabriqué , * m .
- 15 avril 1897.

le chiuiista _Dtooal da eut-ut de Zurich.



Exposition , -cle 1900

_____E71P'_i-_'_ïï ^_ ^??___l¥^__H__i 0n demande pour le l rr oclobre
Miq

- l _ llBl_ i_ !ifll -l iiTM personne
_ Fribourg 1908 d>jjn certain ag(. 8tylé()i 8achant

APPARTEMENT cuisine et service de maison soignée.
de 5 à 6 pièces, cuisine, jardin (rez--
de-chaussée). Envoyer les offres à
M. D., 5, Obstbegwrge, Berne.

0-BT" Deux beaux
logements ~-f8®

à loner , plain-pied et I«, au
Boulevard , maison d'angle , dite
Piller, situation agréable et cen-
trale; lepiain-pied se prête au mieux
pour bureau, magasin, etc.

S'adresser à Mme Frossard , dans
la maison. H2351F 1540

Maladies des yeux
Le Or VERRE-, médecin

oculiste, à Lausanne, reçoit à Fri
bourg, 46, rue des Alpes, le ier et .
3me samedi de chaque mois, de 8
111/2 heures. 893.

Ï J e  cherche pour Fribourg et I
environs, un

On demande pour le 1er septembre :
une cuisinière

d'un certain âge, sachant faire une
cuisine soignée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et "Vog ler, Fribourg,
sous H2888F. 1906-1154

au centre de Fribourg,

une maison d'habitation
en belle molasse et en bon état de
conservation, avec grandes caves
voûtées, rez-de-chaussée et 3 étages
spacieux, avoc jardin et buanderie.
Eau 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
Frihourg. H2859F 1875

es ©OT&»8
pour de suite, une

bonne sommelière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H289IF. 1912-1156

Gueb-iller , le 29 mal 1896.
Je voulais vous écrire depuis quel-

ques jours pour vous donner des
nouvelles de noire petit patient cl
vous remercier en même temps pour
l'onguent que vous m'avez envoyé. Je
ne puis m'empêcher de faire l'éloge
de voire onguent herniaire, qui a
comp lètement guéri le petil. Après
duc le médecin eut constaté que
l'enfant avait une hernie, il a fait
venir un bandage avec ressort. Au
boul de deux jours, le pauvre pelil
avait les parties complètement enflées
au poinl de ne plus pouvoir marcher.-
Nous lui avons enlevé le bandage , el
le médecin a recommandé dc ne le
lui remettre que quand il serait de
nouveau débarrassé de ses enflures.
Avec cela, l'enfant avail une -forte
bronchite «t toussait des nuits en-
tières, Entre lemps ,- j' ai reçu votre
onguent ' el j'ai frictionné le malade
le soir avant ae le coucher et l'ai
enveloppé d'un .bandage -d» f lmetter
Au boul de 4 jours , loul avait disparu.
Aujourd'hui je n'ai pins-rien remar-
qué. Au bQVl de 8 jours , le médecin
l'a fle _ nouvMu examiné, et il a élé
bien "eïo'nnè de ne plus rien voir
Permettez-moi eneo. c une fois de vous
remercier pour l'heureuse -réussite
que nous vous devons. ¦¦ 1758

A- -BANNWARTH.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser; par lettre affran-
chie, à 91.. le caré Beck, à
Bergl-ol_-Gueb-.vllIer(£u.,Als.)

j a____-B____H__
Nous émettons actuellement an pair, timbre à notre charge, dot

-TYlVn npa .HrvMn ^/>_i_Ii_lao\ <-_ *si 'A_ '0\f kf JLi ^
a,

ULUJUO 3\uuuuiçoy CLU. T ,o
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de fr. 500, 1000 et 5000.
Ges titres sont munis de coupons seiae s tri els, payables sans frais,
auprès de toutes nos Banques d'arrondissôftent. 1643-1034 ..

Banque populaire- .suisse, I ?r_ honrg.

BATIMENT A TENDRE -
A vendre un bâtimentneuf , d'un excellent rapport , à un prix très modéré,

situé au quartfér de' Beauregard: Grande facilité de paiement. ,'.,
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstein ct

Vogler, sous H2225F. 2614

?????????????????????ee*.
VAstra fournit le meilleur aliment additionnel au lait de vache pour les

enfants que la mère ne peut allaiter. La compo-Hioti d- l'Asi . a '_ êpt-_B.  au_ "
conditions demandées à la meilleure farine pouf enfants ' tet son' mode '
d'emploi est des plus simples. En vente en b'oïtes dans tdnt_s lés'
pharmacies. - • • • ••• . . ' ' *"5*37-37î. "

???????????????????????e
HOTEL-PENSIOW DE L'OURS

Schwarzenbourg- (et. Berne)
Altitude : SOO- . mètres au-dessus de la mer

Remis à neuf. Bonne maison bourgeoise et bien.tenue. Quartier préféré
des voyageurs et touristes, Agréable séjour de campagne , à bon marché. .
Truites dejuisseau. Bains et douches dans la maison . Voitures et chevaux.

Se recommande, Famille Steinhauer-Moner, propr.

AGENT
sérieux, pour mes vins de
Schaffhouse. Fortes com-
missions. — S'adressor, sous
V2803LZ, à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 1909
lIWfffBHPw*HIBWflMWM-I MiB HHMS-WBB

A VENDEE
pour cause de sanlé,.un joli

café-restaurant
avec 2 appartements, grange, écu
rie, place de jardin. Situation excel
lento, à proximité de la gare d
P.ay.erne. — S'adresser au nolair
Em. Pidoux, Payerne. 190

Personnes sérieuses
peuvent se procurer, sans connais-
sances spéciales, d'assez grands bé-
néfices d'une manière facile et hon-
nête. S'adresser, sous chiffres K. G.,
à Orell Fussli, publicité-, -Zurich. -

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'pifroji-

dissement de la Sarine.fera yeridre,
le 24 août 1899, .dès les 2. heures,
dans les .caves de . Pierre Hirt, mar-
chand de vins, au Varis, à Fribo'urg,
uhè grande quantité de vins en ton-
neaux et .en .bouteilles, liqueurs di-
verses, tonneaux, bombonnes, etc.

Fribourg, le 11 août 1899.
L'office des poursuites :

1926-1164 , . Aiox. Cendre- .

connes reierenecs exigées, ©aares.
sous chiffres V8688L, à l'agence de
Eublicité Haasenstein et Vogler, à

ausanne. 1942

Un employé
bien au courant de tous les travaux
de bureau et connaissant à fond les
deux langues française et allemande,
cherche place dans un bureau , pour
tout de suite.

Il prendrait aussi à exécuter chez
lui des travaux, tels que traduc-
tions, etc.

A la môme adresse, on donnerait
des leçons de français et d'allemand.

S'adresser à l'agence de puhlicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2947F. 1947

COMMANDITE
Un industriel sérieux, d'Yver-

don, demande pour extension de
son commerce un associé-comman-
ditaire. Bonne affaire pour homme
de tout âge, disposant d'un certain
capital. — S'adresser en l'étude du
notaire C. Pochon, à Yverdon.

PERDU, mardi soir, à. la iue de
Lausanne 1948

-mn parapluie
Prière de le rapporter à l'agence

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2949F, contre récompense.

On demande pour Bulle unc

forte et brave fille
connaissant un peu la cuisine et lea
travaux d'un ménage.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
SOU8H2945F. 1945

Appartement à louer
ville et campagne, 6 pièces, jardin.
Entrée immédiate, _t o<l. Grnm-
s.er, rue- de Lausanne, 39, Fri-
bonrg*. H2936F 1941

Une jeune flllô
allemande, d'honorable famille, con-
naissant les travaux manuels, cher-
che à se placer dans une bonne
famille pour, aider aux travaux de
ménagé, où elle aurait l'occasion de
se jierfeçtionner dans la langue
françaisel

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, tions
H2025F.' . 1937

Bmi-W lin nnnfini -nn_iJ__ .JM.Jfl. UO l*UJll_t -li -.0
est demandé pour trois mois au
bureau de la Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg*. 1928

Vélos Vélos
POUR CAUSE SAISON AVANCÉE

Grande baisse de prix I Lisez I
ï_ ;i Spéciale - Fr. 198 c g
Défiance , luxe > 235 S i
Aloriarcb, luxe > 245 g £_
Cosmos, route > 255 § g
.lu. lby, luxe, 11 kil. , 265 g*. S*

Patria légère, route > 280 g " .
Peugeot légère, route > 310 "g g*
Terrot légère, route > 330 j° F

etc., etc., etc. . **§
Eemise ans: revendeurt.

Accessoires, Réparations.
'.Transf ormations à très bas prix.

/•MACHINES , A- - COUDRE ES--LIQDIDATIOS •
'" ' EXTINCTEURS chez

fi. ÈdEBACH, serrurier
'FJ_IB(.URG . Place du Tilleul.

DT Â. RICHARD
MORAT

est <A<e 1*etour
f <mvwvm ^nm_'ma- -_ Ja>j-,m _i ân-m

Un point essentiel pour le succès de l'entreprise, c'était le raccorde 
^g

du Village suisse avoc l'Exposition. G'est maintenant chose faite ¦ 
^g

passerelle élevée sur la rue Suffren relie le Champ de Mars aux 10 , QC0
Lucerne. Les visiteurs y arriveront par un chemin sinueux, en pente, ner
(maximum 10 %), relevé de plantations alpestres etde xochors P0U*Lf n( le
l'illusion et l'avant-goût de la montagne. Pour éviter l'encombreme . _
sentier de l'aller sera distinct de celui du retour ; la passerelle (P?n

1.i, eU re
vert) sera également, dans le même but , divisé en deux parties. A1".ontoù cous écrivons ces lignes, les chalets s'élèvent devant la montagne
l'ossature est achevée ; dès le mois d'août on pourra mettre la ma»"
terrassements et aux grandes plantations.

A VENDRE
quelques mille litres de via W****J
1898 et vin vieux 1896 ; plus 400 litres vin rouge 1898, provenant d'épié
ble d'Ogoz. S'adresser au propriétaire , Henri Chevalley» °a*joso
Bois-Jaccoud, rière Saint-Saphorin Lavaux. . - : • '

CAISSIERE
Caissière active, saohant bien le calcul et pouvant four D1ï'a0e,

besoin, une caution, est demandée par une maison de la P
Bonne rétribution. Premières références exigées. , 

^Offres, avee photographie et indication détaillée sur les P i eJ*,antérieures, sous chiffres H2946F, à Haasenstein et v«J»
Fribonrg. 194*5

Maison spéciale t Etoffes imprimées
pour la vente plus de 600 nouveaux et m&ër_iMf

d'étoffes pour dames et / dessins P- %jd'étoffes en fil et en coton F Levantines , 80 cm *° °.
¦ir îwv tir** Al (Cretonnes, qualité forte . . . , . 62 .MâX WlFlAlCroisés-Fou/ard, Imitation soie. • '¦ 5Ji *ZURICH Voiles et Baptistes pour blouses. . . °5. ,

lCrépes et Côtelines-Ecossais . . . . '? ,
_ , ,.„ , \Popelines et Piqués , tissus élég. . - îî _¦
Echantillons franco Zéphyr-Ecossais , 75 cm. . . . . . 7* _-___«

Atelier die relire ^^
^^ Fabripe ie ?egi§tïfS :

ENCADREMENT DE TÀBLËA'UX
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public .

atelier de reliure est transféré
Rue de Morat, N " 234, Fribourg » '

Il se recommande pour tous les travaux de reliure, fabri''8
registres, etc. a3.

Installation spéciale pour encadrements de tableaux do tous g#° f _
Prix modérés. ¦ Emile Ramstein. re_y "̂

WtÊ Ivrognerie Guérlsp^^ 
^ $Je puis venir vous annoncer, à ma très grande .B.a*isf*fncace* LB^ 1'?

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif 1?-„ues.P<'*?éIi0*:
complètementguéri de ma passion pour les boissons alcooii'i 191» ^p-
j'ai tout à fait perdu le goût de boire,-ma santé s'est notai»» vou& is0D.
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve p r ïa. g ?_ yjePf
gage *- publier le présent certiUcat et à douner des de*.»1--;> ° que J u po"»
â toutes les personnçs qui m'en parlent. Le succês'de'la_ cu ... co°"t ji y ̂  

'
de faire se propagera rapidement et fera du bruit-, car J e 

igsejit* f pas 0° ;
ôtre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me conn" -uer** ,jt ôir *"
a beaucoup, seront étonnées de.ma guérison et je ne m .y p jgy/-
recommander votre procédé partout où j'irai, d'autant pi« ^cef"  pat ,'
appliqué à l'insu du malade. ÎVIilitœrstr. 94, Zurich IU,  ̂ iAirali s.0 .,*» prisa?*
Albert Werndli- La signature do Albert Werndli a été fifa wM&jfit P1
syndic , Wolt'ensbcrg, substitut de préfet . Adresso ^f ^̂ giSB»*"̂
h'irchsir. sse, 405, Glario, » w__ irf_i_MI_III MHIIIi l_lilffl'™ r '"

¦ Dernier jjé rfë'ctioïmem.&tit

GRANDE BOUTEILLE A SOÔOR
(0,7 litre.)

INDISPENSABLE
• . A. LA. i

-;-— Tûf ole de famille *-<M. j
pour fabriquer soi-même, à la minute, à bon marché et eom ^0- 1
ment les boi .soins gazeuses les plus variées. (Eau de Seiz»
nade, etc., etc.)

avec le

k_y ĵr mir Mj r  _H_«L 
 ̂

-
Prix de la grande bouteille, construction perfectionnée Fr* <•.«>
Prix de la petite bouteille * ^ 8°
Une boîte de 10 capsules, grands Sodor, Fr. 1.25. petits » . j ^_ ¦

En vente dans les principales pharmacies e p̂t 1
ceries. — Pour le gros, s'adresser au représ*' c, |général, Agence Albert Ruchonnet, _LaUsa

Fabrique de êoçlor, Zurich' 
^

J


