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dé fine ÇQU ie Cneik-UJ-I.lam, pnis
' aaajence à l'amhaeaa'jeur

d8 France , M. Constans. Celui-ci s'est rendu
ensuite à la résidence d'été du Cheik-Ul-
Islam, où il est resté une heure environ.
C'est un fait sans précédent qu'un ambas-
sadeur étranger fasse une démarche de ce
genre auprès du Cheik-U 1-Islam. La police
politique a interdit aux journaux tures de
faire allusion à cet incident.

La Haye, 18 août.
Mercredi soir a eu lieu , à Dortrecht, un

grand meeting * ur la question du TV an* vaal ;
le public était extrêmement nombreux. Les
orateurs ont vivement critiqué la politique
de l'Angleterre , aux applaudissements fré-
nétiques de l'assemblée; cette dernière a
adresse des télégrammes de sympathie au
président Krueger et à M. Stejn , président
de l'Etat d'Orange. Des meetings analogues
sont projetés à Amsterdam et à La Haye.

Le procès de Rennes
Le général Roget a repris hier matin

la suite de sa déposition.
Il en a consacré la première partie à

établir les allures louches du colonel
Picquart dans toute l'affaire Dreyfus ,
et , après s'être expliqué sur Esterhazy,
il a dit pourquoi celui-ci se déclare main-
tenant l'auteur du bordereau.

Le g-énéral Rog-ct
Le général Roget donne des détails sur la

surveillance exercée par le colonel Picquart
sur Esterhazy, dont il intercepta les lettres et
chez lequel il fit perquisitionner sans mandat
régulier et sans avoir prévenu le ministère.
Le témoin insiste beaucoup sur les dépenses
occasionnées par la surveillance d'Esterhazy
et de Mmo Pays. Il fait d'ailleurs un portrait
peu flatteur d'Esterhazy, le joueur endetté, et
de mœurs très légères, qu'il tient néanmoins
pour une victime d'odieuses persécutions.

Le général Roget fait allusion à l'affaire
Queneili , qui s'est passée à Beifort. Le général
est convaincu que le colonel Picquart a ma-
chiné là une fausse tentative d'espionnage ,
en faisant arrêter un espion supposé. Queneili ,
employé par le colonel Picquart à celte beso-
gne, fut en effet arrêté et condamné à trois
ans d'emprisonnement , après communication
aux juges de pièces secrètes.

Le témoin insiste sur les démarches faites
par Dreyfus dans divers buts pour se procu-
rer des renseignements relatifs à la mobili-
sation.

Sur une question de Me Démange, le général
s'exp lique sur lo rôle de du Paty de Clam. Il
parle des mesures prises par ce dernier pour
prévenir Esterhazy de la campagne qui se pré-
parait. Il croit que du Paty a été sinon l'au-
teur , du moins l'insti gateur des diverses let-
tres € Speranza >. Tout en n'étant pas partisan
de l'intervention de du Paty en faveur d'Ester-
hazy, le général Roget n'y trouva rien de
répréhensible, car du Paty croyait à l'inno-
cence d'Esterhazy.

ka témoin ne sait rien d'une démarche que
ce derni.P aurait faite auprès de l'attaché
militaire allemand , Schwartzkoppen , pour
obtenir une déclaration attestant que , lui ,
gsterhazy, n'était pour rien dans l'Affaire. A
ce pi'ûpos, Me Démange exprime son regret
de l'absence dp M" Labori , qui aurait pu poser
au témoin de très utiles questions.

Répondant à Mo Démange, le général Roget
déclare W-'k son avis la démarche d'Esterhazy
auprès de Schy/art^oppen est, en effet , sin-
gulière de la part d'un innocent.,, si toutefois
elle a été faite.

l,e général Roget déclare ensuite tenir du
Conseil d'ennuête qui a jugé Esterhazy et d'Es-
terhazy lui-.rn.eme rçue 600,000 francs furent
offerts à ce dernier pour qu 'il §e déclarât l'au-
teur du bordereau.

M« Démange objecte que, si Esterhazy
avait été l'agent de la famille Dreyfus , il n'au-
rait pas ôepit à plusieurs reprises des choses
de nature à compromettre la cause du pré-
venu. Le général Roget répond • < Avec Ester-
hazy on ne peut rien savoir >. Puis, se tourr
nant vers Dreyfus, il ajoute que , s'il était
iifisysé d'une trahison qu 'il n'eùtpas.commise ,
i 1 saurait bien trouver des arguments pour se
défendre. Pourquoi , dit le général Roget, Drey-
fus nie-l-ii les choses les plus évidentes î

Intervention de Dreyfus.
Dreyfus, se levant , déclare n 'avoir jamais

tracé sa? la carte aucun plan de coûcea-
tration et répartition par départements de
toutes les unités. Il s'agit de s'entendre : on
peut connaître la concentration daps ses
grandes l.gnp. et connaître la concentration
•Jt ng 'tous les départements , f J'affirme, s'écrie
l 'accus *, i»!3 }<> B" connais pa» dans se.s détails
Je plan de concentration. Quant aux faits dont

on vous a entretenus hier (.déposition Jlogcl),
pas un n'est précis. Il n'y a là que de l'argu-
mentation. » !!

I_e juge Bertulus.
Le juge Bertulus , dreyfusiste de

marque , expose comment le colonel
Picquart , ayant gagné sa confiance ,
dénonça Esterhazy et du Paty de Clam.
Le témoin s'étend longuement sur la
marche de son instruction et fait le
récit de la scène émouvante qu'il eut
dans son cabinet avec le colonel Henry.
— (A ce moment, M me Henry, vivement
émue, quille la salle.)

M. Bertulus dit que , ayant montré au colonel
Henry des pièces établissant les charges contre
Esterhazy et du Paty de Clam , ainsi que des
documents permettant de croire que lui , Henry,
aurait été le complice d'Esterhazy, le colonel ,
violemment ému, se mit à pleurer, suppliant
le juge d'instruction de le sauver et disant :
< Esterhazy est un bandit >. M. Bertulus ayant
demandé à Henry si ce n 'était pas Esterhazy
qui était l'auteur du bordereau , Henry ne
répondit ni oui ni non , et se contenta de
répéter : c N'insistez pas, n'insistez pas ; avant
tout , l'honneur de l'armée ».

En terminant, M. Bertulus affirme avec
force sa foi en l'innocence de Dreyfus. 11 dit que
le bordereau était en trois morceaux et non en
menus fragments. L'innocence de Dreyfus
résulte des pièces que le témoin a eues sous
les yeux. Mais ce qui lui causa le trouble le
plus profond, c'est l'absence d'un mobile qui
aurait pu pousser le prévenu à commettre le
crime. Or, sans mobile it n'y a pas de crime.
En affirmant l'innocence de Dreyfus , conclut
M. Bertulus , je remplis un devoir et un devoir
absolu.

Il semble que le juge Bertulus oublie
que les mobiles ne se disent pas par les
intéressés. Quant à ce qui aurait pu con-
duire Dreyfus à trahir , on en reste à des
suppositions. Celle qui consiste dans
l'inimitié que Dreyfus , au sortir même
des Ecoles . militaires, avait contre ses
camarades ou ses chefs, n'est pas la
moins invraisemblable

La déposition du juge Bertulus, au dire
des dreyfusistes, a produit un excellent
effet. Pourquoi donc les mêmes disent-ils
que ce témoin a été théâtral et que l'au-
dition du colonel Picquart a corrigé (\)
l'impression désagréable laissée par le
juge Bertulus ? Le Journal de Genève de
ce jour porte les traces de cette con-
tradiction.
M"*8 .Henry et le juge Bertulus

A la reprise del'audience—suspenduependantquel ques instants à la fin de la déposition pré-
cédente,—M""" Henry s'avance à côté de M. Ber-
tulus et déclare que , le soir où son mari lui a
raconté qu 'il avait été reçu par M. Bertulus
d'uno îaqon charmante, elle a exprimé des
doutes sur la sincérité du juge et s'est écriée :« J'ai bien peur que son baiser ne soit celui de
Judas ! (Vive sensation.) Je ne me suis pas
trompée, ajoute _A«"> Henry, cet homme est
bien le Judas que j'avais pressenti. >

M. Bertulus déclare qu 'il ne veut rien répon-
dre à une femme.

M»*» Henry, blême de colère, déclare qu'elle
n'est pas, ici, une femme, mais qu'elle parle au
nom du colonel Henry. (Vive sensation.)

M. Bertulus dit qu'il ne veut rien répondre :. Mm» Henry défend le nom d'un mort et celui
d'un enfant. » {Sensation prolongée.)

L'émotion de Mm° Henry a été si vive qu'elle
aurait giflé le juge Bertulus si on n'avait réussi
à la retenir.

Le colonel Picquart
Le colonel Picquart déolaré ne pas se souve-

nir d'une lettre écrite par une dame italienne,
lettre citée par M. Delaroche-Vernet et dans
laquelle le nom de Dreyfus aurait figuré deux
fois.
i 11 se défend du soupçon d'avoir fait dispa-
raître une pièce quelconque du dossier de
Dreyfus et d'avoir fait des efforts pour substi-
tuer un officier au véritable auteur du borde-
reau. Il déclare que, s'il a fait surveiller le
capitaine d'Orval (voir déposition du général
Mvr cier), c'est parce que celui-ci lui avait étésignalé par son propre cousin , le colonel du
Paty de Clam. Le colonel Pioquart demande à
se défendre contre les attaques qu 'il subit
depuis un an et qui ont poar but de diminuer
la valeur de son témoignage. Il raconte qu 'il a
eu Dreyfus pour élève à l'école de guerre et
qu 'il lui a donné même des notes asses
médiocres.

Ensuite, au ministère de la guerre, le colonel
picqqart eut à répartir les stagiaires dans lea
bureaux. Il plaça d'abord Dreyfus au bureau

des manœuvres dans lequel les stagiaires
n'avaient , pas immédiatement communication
des documents secrets. Il expose ensuite les
conditions dans lesquelles il eut connaissance
de la trahison , du bordereau, et il retrace
l'émotion soulevée au ministère par ces décou-
vertes. Le colonel Picquart , examinant le
bordereau , reconnut qu 'il y avait analogie
entre l'écriture de Drey fus et celle de ce
document et eut recours au colonel du Paty
de Clam , qui passait pour avoir des connais-
sances en graphologie.

Le colonel Picquart parle des circonstances
qui entourèrent l'arrestation de Dreyfus. Il
na , quant à lui , relevé aucun trouble dans
l'écriture de la dictée imposée à Dreyfus. Plus
tard , du reste, du Paty de Clam avoua qu'il
n'avait trouvé aucune nouvelle charge contre
Dreyfus, et qu 'en dehors du bordereau , il n'yavait rien contre lui , absolument rien .¦ Le colonel Picquart croit que le rapport
d'Ormescheville — qui a fait condamner Drey-
fus en 1894 — a été inspiré , au moins en partie,
par du Paty de Clam. Ce dernier , persuadé
qu'un acquittement était inévitable, les char-ges n 'étant pas suffisantes , déclara au minis-
tère qu 'une condamnation ne serait pas obte-
nue, à moins qu 'on ne montrât au Conseil
de guerre les pièces secrètes qu on était con-
venu de lui communi quer.

Après avoir parlé de la déposition faite parHenry en 1894, le témoin déclare qu 'il ignoraitalors ce qu 'il y avait au dossier secret , maisqu'il était convaincu que ce dossier renfermait
des choses effroyables. Quand il eut l'occasionde voir les documents, il comprit combien
il est dangereux do s'abandonner à une pre-
mière impression et de ne pas attendre de
connaître les pièces d'un dossier pour se faire
une conviction.

Le témoin dit son ignorance des prétendus
aveux faits au capitaine Lebrun-Renault.

Le colonel Picquart affirme qu 'il a commencé
ses recherches en faveur de Dreyfus le jour
seulement où il a constaté la similitude entre
l'écriture du bordereau et cello d'Esterhazy.G'est alors qu'il ordonna une enquête surDreyfus, enquête qui ne lit rien découvrir.

Le colonel Picquart croit que le bordereau aété écrit au mois d'octobre. A ce moment-là ,Dreyfus aurait été dans l'impossibilité de livrer
les documents concernant les troupes de cou-verture. Quant à la note sur Madagascar , letémoin conteste sa valeur et dit que d'autresaussi pouvaient se la procurer. 11 n'a pas vu
Dreyfus copier ou faire copier le moindre
document.

Le colonel Picquart dit que le colonel duPaty de Clam eut l'imprudence de faire copier
des pièces confidentielles par des soldats oudes sous-officiers , au lieu d'officiers. 11 se de-
mande si ce ne serait pas afln d'éviter une
peine disciplinaire résultant de ce fait, qu»du Paty de Clam aurait avancé la date del'entrée du bordereau au bureau des renseUgnements , de façon à la  placer à une époque,
antérieure à son entrée au troisième bureau.Lo colonel Picquart fait remarquer que duPaty de Clam a écarté l'enquête de ce bureau

On aura, remarqué l'acharnement quole colonel Picquart met à charger du Paty
de Clam et l'extraordinaire ignorancedans laquelle il se complait au sujet des
agissements nombreux et incontestables
relevés au compte de Breyfus.

Aujourd'hui, vendredi , le colonel Pic-quart continue sa déposition en commen-
çant par parler du dossier secret.

Attitude de Dreyfus
L'accusé a été pendant deux ioursd une tristesse accablante. En entendant

M. Bertulus et le colonel Picquart , il aétô quelque peu remonté. Il écoutait
attentivement et cherchait à deviner l'im-pression que -la parole da ses défenseurs
produisait sur les j uges,

ïJne annexe.
Loa généraux Mercier et Rogetoroyaient de bonne foi que le colonelSchneider , attaché militaire d'Autriche-Hongrie à Paris, avait affirmé sa con-viction de la culpabilité de Dreyfus.

Uae. lettre du colonel Schneider, qui ledéclarait positivement, avait môme étôpubliée par divers journaux.
Le colonel Schneider vient de démentirce renseignement par le télégramme,suivant :

Ems, li aoûl,,
La lettre du 30 novembre 1897, attribuée àmoi, et reproduite dans le Figaro du 16 août.
Pour nou*; éclairer complètement snrle8, ôonviciions du colonel Sshoeider,



celui-ci aurait bien dû nous dire dans le
même télégramme ce qu'il pense ou ce
qu'il avait pensé de l'affaire Dreyfus, car
il en a parlé plusieurs fois et en termes
que, d'après les dires des journaux , il
est difficile de concilier.

Antres nouvelles
dn jonr

Six fois le soleil s'est couché derrière
le Grand Occident,ni Jules Guérin tient
encore derrière les portes et les volets
blindés du fort Chabrol.

Pour une fois, la France ne s'est pas
laissé si complètement absorber par ses
affaires intérieures qu'elle en eût oublié
les intérêts de sa politique extérieure.

Elle se préoccupe de l'éventualité du
démembrement de la Chine, et ce serait
pour affirmer ses droits sur la province
de Kivan-Tung qu'elle a occupé l'île de
San-Chaou, à l'ouest de Macao.

Après l'intervention énergique de l'em-
pereur d'Allemagne en faveurdes canaux,
l'adoption de ce grand projet commercial
semblait assurée au Landtag prussien.
. Dans son discours de Dortmund , Guil-

laume II avait nettement pris position
contre l'opposition dea agrariens et il
aurait même dit : « Cela équivaudrait à
une abdication si je cédais à une agita-
tion pareille. »

Visant son ministre des finances ,
M. de Miquel , qui appuie discrètement
les agrariens , l'empereur aurait ajouté :
* Mes ministres ont observé une attitude
dilatoire de telle sorte que je dus; interve-
nir personnellement pour Jes couvrir.
Cela arrive souvent ét on dit alors que je
me mêle de tout. .

Ces paroles impériales respiraient une
absolue confiance dans l'issue des débats
au Landtag.

Or, par un coup imprévu de fortune
législative, le triple projet des canaux a
été renversé à la Chambre des députés
de Prusse.

Nous n'avons pas de détails suffisants
sur la votation pour savoir exactement
de quels groupes l'opposition victorieuse
était composée ; mais il faut croire que
."échec du projet gouvernemental est dû
à l'appui momentané que le Centre aura
fourni aux égrarïèns. , .

Les catholiques allemands ne font pas
de ces canaux une question de principe ;
mais ils auront jugé opportun de rappe-
ler eh haut lieu l'intérêt qu'il peut" y avoir
à tenir'les promesses faites.

Ces canaux ne sont pas enterrés*; nous
les verrons réapparaître en troisième lec-
ture. D'ici là , le gouvernement réfléchira
à ce qu'il a à faire pour en assurer
l'exécution.

Le prince Henri de Prusse, comman-
dant en chef de l'escadre allemande
d'Extrême-Orient, est attendu à Berlin
pour lès fêtes de Noël. U y aura à cette
époque deux ans que le prince s'est em-
barqué à Kiel pour les mers de Chine .
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Robert prenait l'intérêt le plus vif à ces
récits pleins de cœur , et aussi de naïveté, où la
sœur du capitaine laissait percer toute la
vérité, si lamentable qu'elle fût.
- Elle, avait confiance dans » l'ami » de son
frère, et d'ailleurs, cela soulageait son affection
que de peindre, au naturel les chagrins de sa
cbère petite Emmeline.

Jamais le jeune homme ne' se permit une
question, indiscrète,. ni un message verbal . II
envoyait ses respects à Mademoiselle d'Angle-
jean comme un hommage qu'elle devait rece-
voir de tous. Rien de plus.

De son côté , la jeune fille prenait plaisir à
entendre Pierrette lui conter les menus faits
de ces visites à l'hôtel de Madiran , l'accueil
reçu , les paroles échangées l'aspect de.  la
maison, la nuance des tentures ; elle s'amusait
dé peu et n 'interrogeait pas davantage.

La comtesse lui avait demandé, un jour ,.par
quelle circonstance elle s'était trouvée en
relations avec M. Robert de Madiran , et, comme

î '..( -(ifata u. û na v to tua-rail per Ie Pauvre doit ôlre une de ses sollici-
1_ djjûlûlulll'u pul lu Il Cl I (Lll tuâes, non pas pour tirer de son ouvrage

un bénéfice , mais pour faire une œuvre
Cette formule a pris faveur depuis Plus utile au prochain et à la société,

quelques années. Elle n'exprime cepen- Ordinairement , le travail du pauvre sera
dant rien de nouveau. On a vu , de tout rétribué bien au-dessus de sa valeur , car
temps , des personnes charitables se û no convient pas que la chanté en fasse
préoccuper de donner aux déshérités de un cal(!ul : m*Igré cela , les ressources de
la fortune les moyens de gagner leur vie. •• assistance en seront notablement aug-
Mais il est à craindre qu'aujourd'hui , les montées. Une famille qui dispose d'une
économistes aidant , on n'ait le tort d'é- centaine de francs pour la bieufaisance ,
tendre tout à fait trop l'idée de l'assistance aura le ^0J^ d« distribuer des 

secours
par le travail. Il y a, en effet , et il y aura Pour deux cents et peut-être trois cents
toujours , des pauvres incapables de tra- francs , si elle sait employer d'une ma-
vailler par suite de l'âge, des infirmités n2èrô profitable Je travail du pauvre, en
et d'autres circonstances encore. A cette 8 interdisant d en tirer un profit pour
catégorie de nécessiteux, lés secours dé elle-même.
pure «haritê, ou plutôt absolument gra- L'assistance par le travail devrait sur-
tuits , sont indispensables , et la religion tout préoccuper les autorités communales ,
prescrit à chacun d'y pourvoir dans la
mesure des biens que Dieu lui a donnés.

Nous venons d'écrire un mot , que nous
nous sommes empressés de corriger,
mais sur lequel nous revenons , parce
qu'il répond à une erreur trop commune.
Bien des gens font consister la charité
uniquement dans l'aumône donnée sans
autres formalités au pauvre habituel ou
accidentel. A leurs yeux, dès que vous
posez une condition au secours accordé,
ce n'est plus de la pure charité. Vous
êtes charitable en donnant deux sous au
cheminau qui frappe à votre porte ; vous
ne l'êtes plus Bi, à ce cheminau qui se
plaint de ne pas trouver d'ouvrage, vous
dites : Je vais vous employer sur ma
terre pendant une semaine et je vous
payerai une juste rétribution.

Et pourtant , si l'on veut bien y réflé-
chir, le plus secourable des deux n'est
pas celui qui ne s'occupe du pauvre que
juste le temps de lui donner un secours
pour soutenir sa vie quelques heures ;
mais plutôt le bienfaiteur qui s'occupe du
pauvre pendant toute une semaine, qui
le nourrit et le loge, et lui fournit un
viatique pour continuer sa recherche de
travail.

Voilà ce que l'on constate à un point
de vue purement matériel. La différence
en faveur de l'assistance par le travail
est encore plus grande en l'appréciant au
point de vue de la moralité et des besoins
de l'âme. L'homme a été mis anr la terre
pour [travailler , xut operaretur ; c'était la
loi imposée au premier homme, même
avant sa déchéance ; de sorte que l'on
déroge à une loi divine, lorsque l'on met
son semblable dans un état tel qu'il vive
sans travailler. C'est un fait d'expérience
que l'homme habitué à vivre de l'aumône
perd le goût du travail. La fillette que
vous voyez tendre la main dans quel que
endroit où le gendarme ne l'aperçoive
pas , vous avez toute chance de la retrou-
ver dans dix ou quinze ans demandant sa

; vie au désordre. La mendicité, en faisant'
; voir que les travailleurs sont des dupes ,
: engendre cette armée errante de chemi-
naux , terreur dé certains pays voisins,-
et qui furent une des plaies sociales à la

' fin du moyen âg*e.
Donc, la charité bien entendue et bien

ordonnée doit préférer l'assistance par le
travail à l'aumône pure et simple, pour
autant du moins que le pauvre est en¦ état d'exécuter une besogne utile. Occu-

elle en avait fait le récit fidèle, sa môre avait
conclu d'un ton sec :

— C'est un étourdi , sans jugement , bon
garçon, qui a du moins l'esprit de se mettre
sérieusement et tardivement au travail. Cette
nécessité vous explique une retraite absolue..,
dont je le loue.

Emmeline jugea peut-être que l'opinion
maternelle était un peu sévère, d'autant mieux
qu 'on ne l'appuyait d'aucune preuve ; mais si
elle se crut autorisée à ne point s'y ranger
sans examen, elle ne tenta pas de la com-
battre.

Elle savait si peu elle-même de ce jeune
homme, qui avait traversé sa vie de reoluse à
la façon dont un météore fend l'horizon 1 Son
esprit' sa bienveillance , sa mélancolie, la fran-
chise de son beau regard ouvert, avaient
tracé un sillon dans son souvenir. Vaguement ,
elle désirait n'être pas oubliée par ce voyageur
que les consulats allaient emporter au join.
Elle souhaitait rester dans sa mémoire, ne fut-
ce qu 'à l'état de vision entrevue sur un rocher,
avant de se perdre dans le bruit de la vie
réelle. - .

Jamais elle n'aperçut Robert aux fenêtres de
l'hôtel de Madiran, et sans doute ignorait-elle
absolument que , lorsque le soleil d'hiver
l'attirait dans le jardin , des yeux sympathi-
ques, mais invisibles, y suivaient tous sea
mouvements.

Qui pourrait compter, cependant , les lon-
gues stations patiemment faites par le jeune
homme, derrière ses Persiennes closes, tandis
qu 'elle le supposait, non sans surprise,, d'ail-
leurs, plongé dans le droit international î

ne fût-ce que pour réagir contre deux
plaies sociales : l'extension du paupérisme
et la fainéantise.

Cependant , il ne faudrait pas qu'en
procurant du travail aux pauvres dans
des conditions exceptionnellement favora-
bles, oa en privât d'autres personnes qui
en vivent déjà. Pour n'avoir pas tenu
compte de cette considération , des œuvres
de bienfaisance ont trop souvent fait de
la mauvaise besogne. Le travail assisté
ne doit en aucun cas devenir une concur-
rence au travail libre. Le méconnaissance
de ce principe de bon sens a amené par-
fois des conséquences terribles , révélées
par les enquêtes des économistes. . II y a ,
dans maintes villes, toute une série de
travaux qui ne nourrissent pas une femme
même habile , parce qu'ils sont pris au
rabais par les maisons de l'assistance et
par les maisons du vice. On n'a pas à
craindre cet inconvénient dans les cam-
pagnes, car partout l'agriculture se plaint
du manque de bras. Lea bras les moins
vigoureux peuvent donc avoir quelque
utilité , si l'on sait les employer, et c'est
le rôle de la charité de leur trouver un
emploi proportionné à leurs forces dé-
faillantes.

Mais il y a une forme d'assistance par
le travail plus particulièrement recom-
mandable, c'est la préparation dea enfant-
pauvres à une position lucrative. Nous
avons, dans le canton, des orphelinats
paroissiaux ou communaux qui se sont
assigné cette mission ; des œuvres im-
portantes , telles que 1 Orphelinat Marini ,
à Montet , et la ferme-école de Sonnewyl,
s'y vouent également. Chacun devrait
s'aider a soutenir et à développer de sem-
blables œuvres , à . en créer îjî où il n'en
existe pas encore. Mais des institutions
de ce genre» quel*, que soient leur nombre
et leurs' services, né suffiraient pas à
arrêter le, fléau du paupérisme, si les
particuliers charitables n'apportaient pas
leur concours. Cela se fait déjà. De bons
propriétaires prennent à des conditions
favorables le fils d'un pauvre ét en font
un habile agriculteur ; dès maîtresses de
maison s'intéressent à une jeune fille, lui
enseignent les travaux d'un ménage et la
préparent ainsi à un avenir souhaitable.
Ges services ne se rendent pas sans de
la patience et des sacrifices : qui ne le
sait ? Mais Dieu, qui récompense un verre
d'eau donné en son nom, a des béné-
dictions privilégiées pour ceux qui se

La baronne d'Astiville lui témoignait une
tendresse de plus en plus démonstrative.
Bravant lés caprices de Césarine, elle accourait
chaque jour , les mains tendues, les lèvres
mielleuses, se déclarant incapable de vivre
plus de vingt-quatre heures sans embrasser son
« cher amour. »

« Et son flls I... lui aussi , n'avait d'autre
objectif que cette bienheureuse demeure. Si
les convenances ne lui eussent fait un devoir
de dominer  son impatience, il eût passé sa vie
près de sa charmante cousine. >

Emmeline écoutait paisiblement ses insinua-
tions, et répondait que la présence de son
couSin Gustave lui était toujours agréable.

En vérité, elle ne dédai gnait pas la conversa-
tion de ce jeune parent qui lui apportait une
distraction , et son visage, que le mensonge
n'effleurait jamais , ne démentait pas cette
réponse.

C'était bien quelque chose, muis t rop peu. La
baronne eût voulu mieux que cela. Un brin de
rougeur, du t rouble , de l'embarras. Rien ne
paraissait. Emmeline restait simple et calme
avec son cousin , malgré les dithyrambes
exaltés .dont il l'accablait.

D'autre part , dans la société de la comtesse,
on commençait à chuchoter que le défunt
comte d'Anglejean avait' laissé une fortune
superbe , et que , sans se dépouiller, sa veûvè
eu donnerait en dot une fort belle part au
gendre qu 'elle choisirait ; qu'Emmelinô allait
avoir vingt' ans, et que l'heure devenait pro-
pice pour les prétendants à sa main d'affirmer
leur ambition. .

Madame d'Astiville, qui , la première, avait

chargent , par dévouement , de préP
l'avenir de l'enfant d'une pauvre twu

La forme de secours que nous ve 
^de recommander a une haute P°n deciale, en ce qu'elle débarrasse le JW duce que l'on pourrait appeler I'né.r^

1
d>îu*paupérisme. Trop souvent l'assiste u 
^jourd'hui a eu un père et mèm? _ f agrand-père qui avaient déjà été ass

Si l'on ne prend pas des mesures y j}
l'omnâ. l-o. l_ f l l «  _. -.lno tard le P6'1 _.
seront à leur tour à la charge de 1 * j
tance. Ainsi, il s'est formé une S,
sociale de pauvres , autour de lsy _ 6i
viennent successivement se ranger ^les familles que les circonstances. - ère ,
ou l'imprudence font choir dans la » gU
Voilà comment le paupérime gran"' > 9
point qu'en certaines communes , J1
la propriété sous le poids des i®V° y .

RETTCTE SUISSE
Les conservateurs du Tessin ne s0 

br j|-
tout-tt-fait morts. Dernièrement, 0"oM 'i(i>
lante réunion, organisée par la 1*? _\.v
section tessinoise de la Sooiété *»> Q__ y
diants suisses, a eu lieu à Tesser«tf* f l _
a entendu les principaux orateurs u c0i_ -
conservateur , entre autres M. Cal!, ...Âti e-
seiller d'Etat , M. l'avocat. Jean W" _
M. Antoine Primavesi , juge d'apP61, ^olj '

M. Casella a engagé la jeune sse J* rJ é*
nnf t  _ .i-av' .'llo. notiamment fit a'"0 _„iil .
véranca pour le relèvement de ' _afd«
conservatrice au Tessin; il la tt*et

.̂ flI -ti'-1!'
contre la théorie des hommes ProVJ 

o0p <•}
théorie morbide qui empêche beaU ve**'
catholiques d'agir, comptant snr le
qui doit surgir. „Anir ",

M. Primavesi a rappelé le «o»J'¦ 
^Louis Rossi et de Frédéric Balli. ce.e i'âg

combattants moissonnés à la fleur ,^t_
Il salue aujourd'hui Don Albertario. c

u-
pide journaliste, le champion de J .

r jv
cratie chrétienne, qui vient de »° j
prisons italiennes. cjci0*.

M. Lurati , qui fait partie de 1» ^e»
des Etudiants suisses depuis 1875, j* 9,. c
lumière l'action bienfaisante de ce"' „

¦,**)»
dation sur le terrain fédéral, u»' otny ,
tessinoise a une mission plus H°P 

fl io>
encore sur le terrain cantonal- . _ei &°\
s'efforcer de rétablir l'union pari»* ti&

v

servateurs , afin de préparer » " " ' ,,
riso.gimento. . y-i*1' B

Nos lecteurs savent déjà que M- "$$>*.
étô désiené nar les (.onservateui"' , ,|co> iu:
candidat au Conseil national pour i $$î
partielle qui aura lieu le 27 août y
en remplaoement de M. Camuzzi. t f»

M. Lurati ne sera pas un »°a.v!,arli^fj
à l'Assemblée fédérale. Il a fa-V^I» ?',•
Conseil des.Etats pendant une m d»
avant la révolution. La réapps'" c&f:t
député conservateur du Tessin^Ljj-e**1 ,,
bres aéra saluée comme un éveu d?D »>
comme un premier rayon d'esP0 ttt
nuit radicale qui s'est abatt*
malheureux canton.

***** «aie <5
Les Juifs sionistes, réuni'i iJg d'e •>

nuent à occuper l'opinion PnW,.LatiX •?:„. ,
projets d'avertir. Certains J 0°f,j bér8*%t,
gistrent tout au long leur» de» 

^les Suisses n'ayant pas , en « •Btr *»'r ifl'
d'autre manifestation pour les *\je0 r. ". j

De mercredi à jeudi , ces »e.,BrD e, «!>
raël ont tenu une séance noci {B i _
duré de 10 heures du ¦°-r,?la i»e *J°îo»-
matlnl Quels secrets avaient-»» 0e •*•

D'après les comœunicationsj ^^^
*a=a—-—H — vf ai<^ **
songé à toutes ces choses vénales b&é ,.
voulut point se laisser enleyei . » p o
ses explorations. . . , que*., je»

ftUu peu lasse de ne pas voir j a el'6 » «*
sentiment > lui aplanir les obstac' r)ag.
lut de poser la « question a0 y  >{t V\
brusquant la situation. ... .. .... o * -iei c8.L,

Uu soir que Gustave d A 1
s".tT(l'^,apP1

encore rejoint sa mère à * "°J.> .«V ___.»
celle-cijetadanslaconversationqo o0 0' yfl u
dations émues sur les « .entes a" , iP,0j

Césarine rêvait, l'air ennuy .. „ > s9*
vagues. Qu'est-ce que cela P&rfJft pli*
elle, la femme de quarante a,*?a t

q
éresfl8-' "

plus personne , et qui ne s inw .
ri -?J .,_._.¦_« _.!_*& ...M **

0
^uiiuouuo w - vw«'*- *-¦ x'prt) " ¦' .iift
Se penchant tout à coup. vei .,, s.i*"».

petit rire expressifs : Madam eJ?fls »*S*- Mon cher amour , dit »*>" „. voûs
u p V>

vous savez que le l>«n« C««ll*
- A h l  dit gaiement la je " 

^là une peine bien inutile. ? g -j-ip
- Comment?. , çonjmmen^ to0t
- Il lui suffirait demain- , .

ment. _ . . toUte s°D ,J
- Mais il s'y emploie « t0 

w tf. ̂  .
- C'est d'un bon parent* oa plut" .̂
-Il entend ne plus 1 être.» „,,*•

mi
-l

U
Mo

q
n
Ue

co
C
u1?n ne doute pa» " ¦* 

^riT^t seulement
en 
£-f£> "̂

-.Conseillez-lui de laisser 
^

au bon Dieu. v



» po'Sé' ̂ BMM» télégraphique, le débat
doute . rZT *?on P^8 exclusivement sant
°p6 _ er 'a Banque coloniale qui devra
0ett« fi_n en Palt8li "e et eu Syrie. C'est à
.**ra confia .6 au caP'ta l de 50 millions que

Coloni-"_ .* e Boin de tenter l'entreprise de
We**]_ -j!_!?n ea 8'abouchant directement

La diLabllme-Porte.
Jeudi 8oi.

U8
r"on 8UP cet obJet a 00ntlnnô

¦Beat Bioni * 
GorDite directeur du mouve-

îes «Heu.- a demandô la récompense de
'"-teurs d "i01" forme de e0?4 Part8 de fon"
Pas ûé ,5e la nouvelle Banque. Il ne faut
dation î e* pet its bônéfloes. Cette gra-
H . .|n DB ' "*u .eiois, paraît avoir soulevé
«fate, :* obj ections parmi les Juifs « démo
Nne pn « ' n'auront point de part à l'au-
« u îe o,» ? de compte , le cadeau a été voté
- . ^-ds» 6 ma)orité.

* &Mft2 * Uû *fabbi n dè Londre8 - M* le
Wé, A -:_?'* fa ft un grand discours myati-
?PPelé à _ "î*10 * -e Peup'e israélite est
e,,|,6 et * _ er le royaume de Dieu sur la
c'eit L*éali*-er l'Idéal de l'humanité ».

Ï8tt|e .ts-.
Ur

.C6la àaa' doute que le8 jaih
Uni J 0?°'ument régner en France.

«0-4n
®8 Présidents du Congrès, M. Max

08 la. r0nt le discours paraît in extenso
^¦'••'ii'édi Zette de Lausanne, a quitté Bâle

Pour retourner à Rennes.
I ' *|t

la ¦°' 8u?|toi88'*on du Conseil national pour
c°HUi!Q n 'e8 denrées alimentaires propose ,
ee .tra. "

n sait , de rétablir le Laboratoire
^iHé-n^f OûJinle et de bactériologie sup-
1 _ ¦* -W Con*eil des Etats,
fr Oratoi.\ sblatt de Bâle estime que ce

°*U * î  eoûteux n'est pas nécessaire,
^¦'tedéti ?0nfllt - «ne instance supérieure
'"•m j -y «la station d'essais du Polytechni-
_ _ ** a n r * et a la station d'essais agri-
L. abij.g B leb efeld de Berne. Il y a aussi

jj ''e' fédéf^0* cantona l 
de 

Lausanne, orga-
j ^eiit „ ?'etnent , qui peut remplir parfai-
« er,Wt _ . oface - Point n'est besoin donc

"halo exPrès une grande institution

!_ BeiePinion est partagée par le Tagblatt
'*}P.o p08;3oi dit plaisamment : « Bien que
S'.été fan 0n de suppression du laboratoire
s "• ce _ .aw Gonseil des Etats par M. Py-
f

01rje M .D est pas une raison suffisante
BJ»éc8agiÂblir - Si J'en peut en démontrer
.̂ ectif. .r Par des motifs plausibles et

ra U bi_« a "ans dire que ce laboratoirelenv enu à Berne. >

n? Grîttii * *
"'téffen *¦•=••" annonce que le parti so

a v-èifB °-8revendiquera, cet automne,
«. ¦Vn-. an GoDBeil national. On ne sait

de n aux dépens de qui le parti radi-
C8«ii--eûôve f6ra aux* è'ô'cfalistes cette

_*- _ _ l_ > 1ai Paraît être le fruit d'un
r^-Lentdé ià  conclu.

EDERATION
W*6 âteis* Etudiants suisses à
]|?**°y.' — Notre excellent conirère
,8Kie du Juit,a, le Pays, publie un re-

» inf aptiole ¦»' la, Société des Etu-
qrnî ¦* a l'occasion de la fête cen-
a0fliaara lieu à Porrentruy les 21, 22
>t aJ. rocha > D*i ,} Première fois que l'aneienno ca-
• <htn eciae et métropole du Jura
l'Etna- 8B8'mnr ir eet*8 f?rande aisocia-
'6Pui„ ant8:
• la < .

u*?6 vi . glaire d'annéc-s, dit le
ditUg l°

c'été des Etudiants suisses a
'«» - .lu. • ur* camouque une rejouis-
^h."*>aeftt. lon

' a te l P°lnt -la'on a Pn fon-
w'efoig 'l0ï> spéciale pour les Jurassiens.
l3loD-'P r eE que dès la fondation de l'ai-
te? dan, * 

a recruté quelques membres
a .i. ,<• «i li.. 0ni aoa districts: Celui qui
i&% %a . a est un vétéran de 1852. Un

Vr- ''dé .°8' «onèitoyens a été président
H3'la -5

a .°ciété;
S^bien°01été dès Etudiants suisses soit
*«t S** . » !6nue au milieu de nous. Nous
"Vi 'e rÀr acer à grands traits ce qu'elle
8||8 «'8' 8 -i« *ïu'elle remplit avec auccôs
"ait. °1tKK e catholique. Dans notre Jura}
S * ^ .y?** a favoriser et à faire con-
%tï «ont age ridée »aiB *e- G'e8t le bat
, LFatRij Proposé nos vétérans en se
SVCt a l'association. >
?? -S-W ïhv0_net «'être brillante. On a
m?1 -.. ï < _ - _ l 8°ir la cantine construite

C-fr aio À .  réunion , qui sera la ô?**»*1
B CeU la ,Société -

^ 
«-«""ions le programme :

tè^es. ̂  v, lundi 21 août
'' « w 6l* viiu union sur la place de la gare.
8ta ia°e (i6 ,,°- Remise du drapeau central
*1_ 9 lo(.BL"ôtel-de-Ville. Distribution des¦¦¦• - .aile dTA.- et des ?artes de ban1uet
•*• - "¦«M»*.-'"-"-«i-Qe-vine.

3°iréa .on de chant.
1, Iafflilière à la cantine.
'f 'ùrQfficf , .M( "'d., 2_ août
'e - An "o'eïét?? l{?<iuiam à l'Egiise St^Piérre
iVv. 0cl .i__ 6S défunts. Visite au cime-
' _ /2 a -r - _
h: ' .. v ; — Délibérations à l'Hôtel-de-

l?- 1̂1*5-Sc°_-, Sous les A *l ées- Cortège au
a. ,

A 
*-°Ur8 sur la place de l'Hôtel-de-

^ Banluet à la cantine.

Mercredi 23 août
8 h. à 1 h. — Délibérations à l'Hôtel-de-Ville.
3 h. — Départ pour Saint-Ursanne par train

spécial. Réception des candidats, ltàunion
familière.

8 h. — Commers à la cantine.
Pour toutes communications relatives à la

fête, s'adresser au président du Comité d'orga-
nisation M. le Dr Viatte , à Porrentruy.

Pour les chambres à retenir," s'adresser à
M. l'avocat Chalverat , président du Comité des
logements.

M. de la Rive an Vatican. — La Voce
délia Verità nous apprend:que le Saint-
Père a daigné recevoir, un de ces derniers
jours , en audience privée, M. Théodore de
la Rive, de Genève, qui lui a fait hommage
d'un exemplaire de ses récentes conférences
sur Savonarole et sur Pie IX. Sa Sainteté
l'a agréé et a loué la acience de l'éminent
professeur genevois, eh l'invitant à donner
souvent des conférences en Italie. Léon XIII
s'est intéressé à la famille de M. de la Rive,
en rappelant le souvenir de quelques uns
de ses plus illustres membres, puis l'a con-
gédié avec des paroles trôs afiectaettses et
la bénédiction apostolique.

Henri Rochefort en Snisse. — On
signale le passage du célèbre polémiste Ro-
chefort à Saint .Gingolph et au Bouveret. Il
aurait , paraît-il , loué une maison â Saint-
Gingolph , sur territoire suisse.

Les Journaux dreyfusistes de Genève
•'efforcent de rendre la vie amère au ré-
dacteur de l'Intransigeant à cause de son
attitude antidreyfusarde.

M. Rochefort, insulté à la gare de Ge-
nève, était rentré à. Pari». Il est revenu
terminer ses vacances sur le territoire du
Valais.

Sa présence a été signalée aussitôt par
la Tribune, qui le représente eomme ayant
pris la fuite.

l_a saison à, Lncerne. — L' affluence
des touristes dans la Saisse primitive, et
spécialement à Lucerne, a atteint des propor-
tions inonïes. Ce ne sont plus des arrivées,
ce sont des avalanches.

Depuis un mois déjà , tous les hôtels de
Lucerne étaient pleins , même lés nouveaux
bôtelè sur la place de la gare. Aujourd'hui ,
lès hôteliers sont obligés d'aller mendier
des chambres dans une foule de maisons
particulières. Dès qu'une chambre est dis-
ponible , on la ae quo,  tre !

Les hôtels des bords du lac et ceux de la
montagne sont aussi tous remplis , lora
môme qu 'on a bâti , ces dernières années,
une foule de nouveaux hôtels et pensions.

£.ef bateaux à vapeur gufâ»ent à peine aa
service. Dimanche d. rnier, on a dû doubler
lèa courses. Le chemin de fer de Vitznau-
Righi a dû , en un seul jour, organiser
46 trains.

A Engelberg, les conducteurs du chemin
dè fèr électrique sont obligés de passer la
nn^t dan» les wagons, ne trouvant plas
un seul lit disponible dans toute la contrée.

Essor de l'industrie à Saiut Gall.
— L'industrie de la broderie du canton de
Saint-Gall a exporté le.mois dernier pour
3,038,350 fr. de marchandises , t and i s  qu 'au
mois de juillet de l'année dernière , elle
n 'en avait exporté que pour 2 ,175,415 fr.
Partout règne une activité fiévreuse , tant
les commandes sont nombreuses.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Bain fatal. — Un groupe de six jeunes
filles de Lameac, près de Tarbes (France),
étaient allées se baigner dans l'Arros. L'une¦ d'elles, âgée de-onze ans, fut entraînée dans un
gouffro profond de trois mètres. Une compagne
alla à son secours et fut entraînée à son tour.
La sœur de la première, âgée de quinze ans,
accourut, elle aussi, et disparut également.

On accourut.aux cris des trois autres jeunes
filles; mais ce . ne fut qu'au bout;d' une demi-
heure qu'on put retirer trois cadavres.

SUISSE
Incendie près Payerne. — Jeudi

matin , vers deux heures, un incendie a détruit
une mai HOU isolée, située un peu au nord du
village de Treytorrens (Payerne) et renfermant
une auberge.

Plusieurs pompes sont arrivées ; mais, vu
l'absence d'eau à proximité, 11 a fallu se
résigner à voir flamber tout ce qui pouvait
alimenter le feu.

Arrestation. — La police a arrêté jeudi
à N-ofels (Glaris) un individu qui mendiait et
qui était recherché par les autorités zuricoises.
C'est un nommé Gubler , Thurgovien , âgé de
20 ans, soupçonné d'être l'auteur de l'assas-
sinat de la Froschaugasse, à Zurich . 11 était
porteur d'un revolver chargé et de munitions.
Il a été livré à la police zuricoise pour établir
son identité.

Un épicier d'un nouveau genre. —
Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a condamné
uu épicier domicilié à Saint-Fiden à sept ans
de travaux forcés , parce que, au Heu d'acheter sa
marchandise comme' ses collègues, il trouvait
plus simple de se la procurer chez ceux ci par
effraction. Depuis qu 'il s'était établi , c'eat-à-dire
depuis six ans, il se servait impunément de ce
moyen pour garnir sa boutique. Inutile do dire
qu'il faisait de très bonnes affaires.

FRIBOURG
Réactionnaire-* HBDH le savoir. —

Les journaux socialistes de Zurich. Ar-
beiterstimme et Volhsreeht , considèrent
les manifestations contre les grands bazars
comme un mouvement « réactionnaire >.

L'Arbeiterstimme demande à ce propos
•'il eit vrai que le Grutli de Fribourg par-
ticipe à cette agitation ?

Est-il possible, dit-elle , qu'une Société
ouvrière prenne parti en faveur du petit
û-ôreier et du maitre d'état contre les gran-
des maisons de vente ?

Ce n'est pai impossible, observe le Volhs-
reeht, si 1 on considère l'état d enfance où
se trouvent les conditions économiques et
sociale» de la ville de Frioburg. Il y a 20 ou
30 ans nos sections grûtléennes de la Suisse
allemande avaient aussi des idées do petits
bourgeois et regardaient le grand capital
comme l'ennemi principal.

Nous ne savons ce que pensera de ces
appréciations le Griitli romand de Fribourg.
La section allemande, comme on sait , n 'a
pas signé le manifeste dirigé contre les
grands bazars.

Les réflexions du Volhsreeht nous inté
ressent à un autre point de vue. Rien de
plus curieux que cette alliance du parti
socialiste avec la haute financé cosmopolite.
Cela explique bien des choses.

C'est égal. Le Grutli romand, qui eat , à
Fribourg, l'avant garde du parti radical ,
ne sera guère flatté d'être qualifié de
réactionnaire par les organes zuricois.

Jugez, après cela, de la réputation de
progret-isme que doit avoir en Suisse le
parti radical fribourgeois , si son avant-
garde passa déjà pour être en arrière de
30 ans ?

Tableau d'honneur. — La Feuille
officielle de cette semaine donne le tableau
des recrutables qui ont obtenu de très
bonnes noteg . aux examens fédéraux de
1899, soit une moyenne inférieure à 1,50
par 5 notes, la note 1 étant la meilleure.

Ces bons recrutables sont au nombre
de 255.

La liste des recrutables qui ont obtenu
de mauvaises notes est ds 92.

I-ominatlons militaires. — M. le
major Qainclet, de Berne , instructeur de
première classe de la III*" division, a été
nommé premier adjudant de M. le colonel
Techtermann , pour les manœuvres du
Ier corps d'armée.

Le capitaine David Broillet est nommé
second adjudant.

Conrse militaire. — Le bataillon de
recrues qui est cantonné à la caserne de la
Pontaise, à Lausanne, viendra exécuter
une course de cinq Jours daus notre canton.
En voici l' itinéraire : Semsales, Bellegarde ,
Rougemont, Montbovon , col de Jaman et
descente sur Vevey.

Mont. eux-SIontbovon. — La Feuille
d'Avis de Vevey dit quo les travaux de
percement du tunnel  qai d . i t  passer sous
le col de Jaman pour lé chemin de fer
Vevey Moutreux-Mon.bovou , sontdôjà com-
mencés. . L'entrée «è trouvé presque au
fond de la Baie de Montreux et à quelques
mètres seulement au-dessus du torrent.

Tir au fiobert. — Ci-dessous', nous
avons l'avantage de vous donner les noma
des tireurs qui ont obtenu des prix au tir
au flobert à l'auberge du Schild , qai a eu
lien dimanche, lundi et mardi , les 13, 14 et
15 août.

1er prix , avec couronne de laurier, Godel ,
app. gendarme ; 2°, avec couronne de laurier ,
Folly, app. gendarme ; 3°, Clément .-gendarme,
avec 1"> couronne de chêne ; A . Jos. Neuhaus,
avec 2° couronne de chêne ; 5°, Nicolas Jungo ,
à Fribourg ; 6e, Perriard , Armand, à Belfaux ;
7°,.Leuzinger, F., à Fribourg ; 8a, Andrey, se-
crétaire do Préfecture, à Fribourg; Q . Losey,
directeur, à Fribourg ; 10e, Bussard, Chs , à
Fribourg ; 11e, Michel, gendarme, a Fribourg ;
12*- , Bovet , Jos., à la Schurra ; 138, Studer,
tailleur , à Fribourg ; 14., Stucky, père, à Fri-

; bourg ; 15", Brulhart , Jos., à Fribourg.

Union Cycliste Suisse. — La seconde
épreuve, de 100 kilomètres sans entraîneurs,
pour l'obtention du brevet de l'Union Cycliste
Suisse, aura lieu le 20 août , à 7 heures du
matin , aur le parcours de Prévereuges-Genève
et retour. Des diplômes seront délivrés aux
coureurs ayant effectué le trajet en 5 .Va h. ;
ceux d'entre eux ayant mis moins de 4 heures
recevront, en outre, une superbe médaille.
Inscri ptions , jusqu'au vendredi 18 courant, au
soir, auprès du club organisateur, le Cyclophile
lausannois à Lausanne, et auprès du secrétaire
de l'U. C. S., M. Ed. Paisant, 2, rue Centrale, à
Genève. Engagements : 5 fr. pour les non-
unionistes et 1 fr. pour les membres indivi-
duels de l'U. C. S. *et les membres des clubs
affiliés.

Les cyclistes fribourgeois qui désirent pren-
dre part à cette épreuve, sont priés de s'Inscrire
auprès de M. Henri Dousse , 25, Grand'Rue, à

.Fnboug, délégué de l'U. C, S. pour le canton
de Fribourg. (Communiqué.)

—¦ o».

Meurtre— La victime de l'attentat qui
a été commis au Landeron et que noua
avons relaté hier est un Frib-urgeois ,
L. B., domestique chez M. Ritter. Il a été
assailli entre minuit et une heure du ma-
tin , à la Scie, par un jeune homme M. P.,
qui l'a frappé de 27 coups de couteau. II
est mort mercredi à l'hôpital Pourtalès, a
Neuchâtel.

Fédération des Syndicats d'élevage
du bétail tacheté noir. — A la demande
de plusieurs éleveurs et Syndicats, le Co-
mité a décidé d'admettre ju-iqu 'au soir de
dtmqriche prochain, 20 août, les inscrip-
tions pour le Marché-Exposition de Bulle.

LE COMITé.
(Prière aux journaux de reproduire.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de f'Eoo'e de Perolles , près Fribourg

Altitude 636-
THB__IO__ÏTBB C.

Août ) 12) 13f 14) 15J 16) 17) 18) Aoùt
7 h. m. 15 15 16 16 15 18 IS 7 h. m.
1 h. s. 19 22 23 25 23 23 20 1 h. B,
7 h. s. _17 20 18 • 22 22 19 7 h. s.

Pour la Rédaction J. M. SOOSSBNS. ,

AU PAYS DES REVES
Il y a bien prôs de quarante ans , s'il n'y a pas

davantage , c'est-à-dire lorsque j'étais encore
eafaat, feus ua rêve dont 1'lv..r<-_r n'a pa*
encore disparu entièrement de mon esprit Que
de choses aont entrées dans mon cerveau et en
sont , reasorties depuis cette époque éloignée —
et n 'ont laissé nulle trace dans mes souvenirs !
Mon rêve enfantin est . encore si viyace dans ma
mémoire , qu'actuellement et en plein j our, en
fermant les youx , je puis encore en revoir les
différentes phases comme si mon rêve datait de
la nuit dernière !

La littérature contient de nombreux exemples
d'aventures nocturnes , pTus ou moins extraor-
dinaires les unes que les autres , mais presque
toutes désagréables et un grand nombre d'entre
elles sont vraiment épouvantables. A dire vrai
le Pays des Rêves est une région bien mystérieuse
qui est loin d'être peup lée de fées bienfaisantes,
ou d'anges comme ceux que Jacob vit en songe
pendant la nuit qu 'il passa à la belle étoile,
étendu par terre el ayant une pierre pour oreiller.
A cette époque Jacob étail jeune — et exempt
de souffrances et de dyspepsie. Dans son temps
on ne connaissait pas la maladie du foie ni celle
des nerfs. Nous devons donc en conclure qu'il
s'endormit tout naturellement comme le ferait
un enfant à qui sa mère vient de donner ' le sein .

Hélas ! tel ne fut . pas le . cas de M. Réssède
dont nous allons nous entretenir un moment .
Pour lui le Pays des Rêves ressemblait à l'Enfer
du Dante. M. Béssède passait généralement sc3
nuits dans l'insomnie , mais s'il lui arrivait de
sommeiller , immédiatement il devenait la proie
d'é pouvantables rêves qui le réveillaient et lui
faisaient jeter des cris de frayeur. Heureu sement
pour lui que 'cette triste époque appartient au
temps passé. Actuellement il n 'a plus d]épreuves
si infernales. Comment il a fait pour se débar-
rasser de ses terribles visonai nocturnes , il va
nous le dire dans les li gnes que l'on va lire : —

c Pendant six longues années , dil M. Béssède,
je fus continuellement malgde. Ma digesiion- .ne
se faisant plus , je perdis l' appétit en consé quente.
Les aliments les plus légers me faisaient souffrir.
Les forces 'm'abandonnèrent et mon teint prit
une couleur jauuàlre , semblable _ celle de la
vieille cire. J' avais souvent le verti ge et ressem-
blais à un homme ivre qui marche en titubant
prêt à tomber par terre. Lcs maux de tête ne me
quittaient ' plus. J'avais pour ainsi dire la .tôte
martelée -— comme si un forgeron f û l  été en
train de frapper sur son enclume. Parfois , j'étais
si faible que j'étais prêt k tu'évanouir. De temps
à autre , il me fallait abandonner mon travail pour
me coucher: Ni les prescription - des médecins,
ni les : remèdes auxquels j' eus recours de mon
plein gré*-n'etrrent aucun effet . Dieu sait ce-aue
j' endurais pendant la journnée, mais ce -n'était
rien en comparaison de ce que j' avais . _ souffrir
pendant la nuit. J'étais en proie _ deux maux :
tanlôt à l'insomnie , et tantôt à d'horribles cau-
chemars. J 'en tremble encore de frayeur lors-
que j'y pense.

« Je souffrais en outre d'une constipation qui
me semblait incurable. J'avais beau avoir recours
aux remèdes laxatifs, rien n 'y faisait . Je ne savais
vraiment plus à quel saint me vouer! Il y a
environ deux ans , je lus par hasard dans ua
journal un article relatant un cas de guérison
exraordinaire op érée par un remède appelé la
Tisane; américaine, des Shakers. .Justement il se
trouvait que la personne guérie était de ce pays
même; je m en r»>nuis car cela me permettait
de vérifier la ch.i.-é. C'est ce que je fis à ma
grande satisfaction Je n'hésitai donc plus à faire
usage de ce bienfaisant remède, et au bout de
quel ques semaine' , les effets de la, Xisane .des
Shakers furent si é'oonants que peii aprôs je
jouissais d'une s.mté aussi florissante que si je
n'avais.jamais été mMade. Je tiens tous les dé-
tails de ma guérison a la disposition de quiconque
m'en fera la demi -A . par la. poste ou autrement .
Grilce à M. Fanyau et à la Tisane des. Shakôrs ,je joui - d' une bonu-i santé . Je puis me livrer au
travail comme auirelais, et mou summefl n'est
p lus interrompu. » (Sgnc) Béssède , comptable ,130, rue Jean-Jacques Rousseau. Montpellier
(Hérault), le 26 avril 1898.

La signature ci-dessus a < élé légalisée pur M.
v. .- J J ,- aujonn ue montpeiuer .

Une brochure des plus intéressantes , contenant
la description de. cette uni que préparation sera
envoyée f ranco  . ̂  .conque en 1er*, la démande
à M..Oscar Fanyau. .. .armacie .B. à Liile(Nord).

Depot — dans . l-> , incipalé' pharmacles , dépôt
général — Faii ' iu . pharmacien , Lille , Nord ,(France).



Soierie Snisse, i_ memeare i
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc

et couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 lo mètre.
Spécialités : Nouveau té* en étoffes pour toilettes de promenade,

debal et de soirée, ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies, franco de port à domicile. 294
Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)

Exportation de Soieries.

Encore quelques

"̂" M-B B___l %»F _____ S'adresser à la Fabrique de glace
hygiénique (S. A.) Montreux (Crin).
Adresse télégraphique : Glaceerin. 1919

CAISSIERE
Caissière active, sachant hien le calcul et pouvant fournir, au

besoin, une caution, est demandée par une maison de la place.
Sonne rétribution. Premières références exigées.

Offres, avec photographie et indication, détaillée sur les places
antérieures, sous chiffres H2946F, à Haasenstein et "Vogler,
Fribourg. 1946

Pour cause de changement de
commerce

à vendre ou à louer
pour de suite ou plus tard, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
sis dans une rue trôs fréquentée de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Saasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2865F. 1881

Magasin d'épicerie et mercerie
en plein rapport , jouissant d'une
excellente olientèle, tiè3 bien situé
dans un des meilleurs quartiers
d'une des grandes localités des mon-
tagnes neuchâteloises

est à remettre
pour cause de santé et pour époque
à convenir.

S'adres., sous K2I39C, à l'agence
Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1871

On demande pour une grande
ferme des Vosges, un

vaclier
très au courant de aon meller, ayant
au moins deux fils en âge d'être
employés à la culture Excellentes
références exigées. Indiquer condi-
tions à M. Philippe liuttet, à
Ravencl. près Miro court (Voges,
France). 18»l

On demande pour l'A lsace, une
très bonne

cuisinière
de 25 à 30 ans et une

femme de chambre
de 30 à 40 ans, aimant les enfants,
sachant coudre et repasser, catholi-
ques, munies d'excellentes référenc.

Ecrire sous 469D, au. Journal
Express, à Mulhouse (Alsace).

Vélos Vélos
POUR CAUSE SAISON AVANCÉE

Grande baisse de prixl Lisez .
La Spéciale Fr. 198 S S
Défiance , luxe » 235 S g
Monmrch, luxe » 245 «= S
Cosmos, route > 255 g g
Shell-y, luxe, 11 kil. > 265 &S;
Patria légère, route » 280 g 

^Peugeot légère, route » 310 *g g
Terrot légère, route > 330 g £

etc., etc., etc. ire
Remise aux revendeurs

Acc- >$s0're . Réparations.
Transformations a très bas prix.

MACHINE - A COUDRE EN LIQUIDATION

EXTINCTEURS cbez

R. ERLEBACH. serâ
FRIBOURG, Place du 'i:lmh

MORAT
Dr Alb. MULLER

jHÉDECIIV

PLACE DU COLLÈGE
(0l«dOT»t logement du D** Schwe&ter)

De retour du service militaire

ffflllW-_____

On demande pour le ^septembre:

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

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

Comment se fait-il que . les
QUAKER OATS sont une nour-
riture saine et digestive ?

Comment se fait-il qu'ils con-
servent leur goût exquis?

Comment se fait-il qu'ils ne
contiennent ni poussière ni
corps étrangers .

C'est grâce à l'emballage en
boîtes portant la marque de
fabrique QUAKER que les
QUAKER OATS sont à l'abri
de toule matière nuisible à la
santé et laqualité reste toujours
excellente. 1481

mu rai
MARLY (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

®W ®«&»8
pour de suite, une

bonne sommelière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H2891F. 1912-1156

Une brave jeune fille , ayant appris
la couture et qui a servi comme

femme de chambre
dans bonne maison bourgeoise, de-
mande p lace comme femme de
chambre dans une bonne maison
bourgeoise française, où elle aurait
occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la « Er-
ziehungsanstalt » , Rathhansen
(n**(Js Lucerne). H27641_ z 1873

t 
Cercle de la « Mutuelle »
Messieurs les membres du Cer-

cle de la Mutuelle sont priés
d'assister au convoi funèbre de
leur collègue
Monsieur Edouard Jaquillard
décédé le 16 courant.

L'erterrement aura lieu samedi
19 aoùt 1899, à 8 y2 h. du matin.

Rendez-vous des sociétaires :
Domicile mortuaire, Neuveville,
93, à 8 'A h.

J_t. I. JP.

est -fôssnms
à Genève, un

onyrier chocolatier
bon mouleur, sachant travailler le
fondant et le lait. Excellentes ré-
férences sont exigées.

Offres sous Nc7228X, à ïïaasen-
stein et Vogler, Genève. 1954

Une jeune fille
sachant cuire, cherche place dans
un ménage, pour tout faire.

S'adresser à l'agence de publiait.
Haasenste/n & Vogler, Fribourg, SOUE
H2965F. 1957

OCCASION
A vendre un vélo, 1"> marque,

peu usagé, avec fort rabais.¦ S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
SQUSH2966F. 1958

Chiens courants
A vendre, faute d'emploi, doux

bons chiens courants, lanceur et
suiveur, ayant fait plusieurs chasses.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2954F. 1949-1182

PERDU, mardi soir, à la rue de
Lausanne 1948
un parapluie

Prière de le rapporter à l'agence
Haasenstoin et Vogler, Fribourg,
sous H2949F, contre récompense.

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 publicité
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.

On demande pour Bulle une
forte et brave fille

connaissant un peu la cuisine et les
travaux d'un ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
80U8 H2945F. 1945

Employé de confiance
est demandé pour trois mois ai-
bureau de la Caisse d'épargne
de la ville de Fribonrg. 1928

ON DEMANDE
pour Bulle, pour de suite

nn bon onvrier-bonlanger
sachant travailler seul.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2887F- , 1902

Deux professeurs badois cher-'
client , pour une quinzaine de
jours, pension dans une bonne
famille franco-suisse ou fran-
çaise, où ils seraient les seuls
étrangers.]

S'adresser, avec indications dé-
taillées, à M. Hœll, Genève,
5, rue du Conseil général. 1955

Hl 1 UAR Location. — Jscixange.
r l A r - f l A  Vente. - Aooordase.
I IU_1 «H Magasin de musique e;

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
H7 , rue de Lausanne, Trtbourg.

CONSTIPATION

1 r APENTA j  |
En vente chez tous les pharmaciens, Q.'

droguistes et marchands d'eaux minérales.

MAGASIN
â ïa Ville ii IMiou*

FRIBOURG 6 . BUE DB LUM. U FRIBOURG
Vient d'arriver un immense lot de vêtements pour h°™?fr.-*

tontes couleurs ; aussi en bleu et noir, extra!-eau, »*»
Valeur réelle, 55 fr. H2951F 19o0

Coupe élégante. Grand choix de pantalons sMy,

Farines. Son. Maïs. Avoine. Tourteau*'
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle que mon magftS1

transféré dès ce jour H2958F 1952-1183
. AU CRIBLET, IV0 9 (Près de l'écurie du Sainf-Mauricej o

Se recommande, Félix FiWy ^^,

Hardie cantonal bernois
do tanroati-*

A THOUNE
KELIÉ AVEC

L'EXPOSITION CANTONALE BERNOISE
de l'industrie, des arts et de ragricutf*ur

__>TJ 10 AU 22 AOUT 1800 ^

Ecole dlnflrmiara et finlnÉ*
A GENEYE

«*. *•"L.e Département de l'Intérieur du canton de *" ^er *»„H-tel-de-Vtlle, _i " 14, informe qu'il recevra par écrit, d'!8ng.l#'
30 septembre 1899, les inscriptions pour l'année scolaire \°° •

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : QS <•*,Les élèves doivent être figés de 18 au moins et de 35 ans au pln°" o0 $*"*
à présenter un certificat de sortie des écoles primaires du cantou ^çW
équivalent; à défaut, ils subissent un examen portant sur le8 °ertifi;f
enseignées à l'école primaire. Ils doivent, en outre, présenter un <* ygfr
de bonne vie et mreurs et un certificat de vaccinn.

Les cours commenceront en novembre 1899 
^Le conseiller d'Elat chargé du Département de l 'Î rl

Br TINCENT. 
^

BATIMENT A VEND^
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , à un prix t**»8

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement. 
^

jo *
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haais*60?, »

Vogler, sous H2225F. -JZ-^<____.

HE___a_s Chute des cheveux- BSP^
' En réponse à votre honorée , je vous informe que la chute des cbf-"»* qu»11".!?
me plaignais a cessé par votre traitement par correspondance et qu un . _\ vo *
de nouveaux cheveux commencent à pousser maintenant. Si j'ai * cei""!?.écrire, c'est que je désirais m'assurer auparavant de ma guérison. ^0\i ¦
s/Saignelégier , le 23 janvier 1898. Julien Donzé, atelier dc monteurs . „ w-,
Visi la signature qui précède du M. Douz e . Julien Jobin . '1'a'rc -„A]l|inafr '̂̂ "*clini que! privée , Kirchstrasse , 405 , Glaris. » IHBH__-_Éi-_____BHS"***> ;̂

NOUVEAUX ASSORTIMENj'fdeJ
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la vin*» u p

campagne que j'ai reçu un toul nouveau choix de gants en _
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques. ,y jO**

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. -aa„r, _
Se recommande, J. F -EL_ BH»

ro
w ĵ>jL

Fraîcheur de teint. Douceur de I» P .iC |
I Parfum exquis par l'emploi du Savon de to»

j an &_____ ¦ m m m m  
^

île. fi
En vente à 75-cent. le morceau ohez : Gavin, .to' f̂J- De*** I

A. Froehlicher , coiffeur ; E. Jambe, pharmacien, Châtel-^ c0jffai ic; g
A. Bourqui, coiffeur; L. Porcelet , pharmacien, P. ™eBf nè_ ooi , .  I
Estavayer. L. Bourgknecht, pharmacien ; G. Clément , » ffo -çel * . ¦
J. Foeller, P. Hœring, coiffeurs ; .C. Lapp, droguerie ;*- oaCi*'n' ¦

J. Mosimann, F. Schaffenberger, coiffeurs ; T. Stajessi, V̂ tbov^ ' I
Mme Vicarino, négociante , Fribourg. F. Yiale, négoc. -{" .̂  pêg" ¦
F. Kœhli, négoc, G. Ma.der, coiffeur; A. Scheidegger--*1'.' ^355
Morat. Pharmacie Robadey, Bowene. t__0*
-mm_mmm_mm\\\ —ii-i iuin i w_WÊK0 **̂


