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8 fe Figaro, un académicien écrit
aient 8°nne ne cr°ira <ïae deux officiera
étai* .̂ quitté un 

traître> si la culpabilité
le ÇQ^fcontrée. Les cinq autres juges , en
leup i^aiûnant , ont montré le trouble de
iospi,., e et l'incertitude de leur conscience,

Le  ̂
ainBi des réflexions salutaires.

âes gc e estime que le devoir da garde
C°ûeen J** es* de déférer ,e jugement du
Cassa/; âe guerre de Rennes à la Cour de
».. "UOn o: T\ * xtn.-i ».A.u „-(¦;-.,

"Sllfû i»r«jjiu» omit giauio, licite
ttai8ir De £6rait acceptée que comme une
'itatjo l0n > comme une préface à la rhéabi-
•fevoi» *olennelle , qui eBt un auguste

fi aL Pour la nation,
ait : j;- a Petite République , M. Jaurès
WQT arrôt de Rennes aura plus fait que
l' iûDn n08 démonstrations pour prouver
^chn oe de Dreyfus. L'homogénéité
den» "f,?9!?» est brisée. L'opposition de
coûg.j^Qciers réveillera dana l'armée IOB

to. ou es endormies.

Hes „c?n8tances atténuantes l'aveu des
ll°l em ont cliercllé l'impossible transac -

Le f o  la discipline et leur conscience,
^'otûnh *ïn dit 1ue le verdict n'est un
a,lcUn 5e ab8oltl ni une délaite absolue pour
oir Con 

a.68 deux partis. Il espère que cette
U On oe aidera à l'apaisement.

*̂ icrnJ ulois espère que les dreyfusistes ae
5°tte OHKV 4 - Qu'il8 se taisent, dit-il , et

L'fichr. 0DS-
89 'éi'on • tfe Paris dit qu'il est permis de
?» t>. nir du Sucement du Conseil de guerre

^HIB 
e"' moins parce qu 'il frappe un

PotlP i <ï Ue Parce qu 'il constitue un échec
% M Puissan°e de l'argent, pour l'anar-

i<p pour l'étranger.
tvi8j îciir trouve odieux le langage des
W 'Oûnistea et les invite à reprendre

L68ang-froid.
Vs«- i i{ Journal ne croit pas quel le
Hoi, l de révision puisse statuer avant un

*Hi f f ^aro  croit que le pourvoi de Drey-
ra certainement rejeté.

0n „  . Paris, II septembre.
^••JR 0it 1ue la marcbe Pour le règlement
,8|*it 1 de la condamnation de Rennes
Wa *uivante :

îj°li. 1 a signature du pourvoi en revi-
H 4f ii ° ?088ier serait renvoyé d'urgauce à
fl0s 8i ' °u «iège le Conseil de revision . Le
PéW aei'ait examiné par l'autorité com-
6 C' *ïu:i choisirait un rapporteur auquel
" tàx. sarait remis. Ce rapporteur ferait

jtoé *
pp°rt détaillé â une Commission dési-

* *l.fft 0et effet. Celle-ci statuerait snr le
l8 re»?1?6 des faits allégués, puis le Conaeil
1 Con ion jugerait en dernier ressort. Si
>îit 8e»l cassait le jugement, l'accusé
1 Ru aduit devant un nouveau Conaeil

l8éA
t're " Au caK contraire , la pénalité

^ devra it recevoir son plein effet.
» Uj lie Havre, 11 septembre.
,1 8 Oh?r°GPss socialistes et révolutionnai-
h V, Manifesté contra la condamnation
0 ?û iffls a*- ^®« agent? ont dispersé les
"Ht ^,*la_Qt3. Une quinzaine d'arresiations

V* Oporto, U septembre.
£.Ba * décès ont été constatés «amedi.

°?t auteurs allemands Koasel et Trohn
\,U.f  r"és dans la matinée de dimanche.
.%_ n,p^pt des médecins français exprima
pv^em qUa la Peste peut durçr , mais sans
V8 %hilr d'intensité. Lea médecins fran-

to ]6^nt qa 'il est impossible de préser-
in s Que , U"6B villes de ,a contamination ,

iàh ,vUi*. a Peste éclaterait aeulement dans
?«tat qui n'observent pas une hygiène
Mj* •

î?*> t â ?** déplore rcxJatence d'un cordon
(jHlt A Lisboune , attendu que l'accrois-
VHestt 'a misèr e facilitera la diffusion
lei^dft n L'argent dépensé poar établir

^C. *erait mieux employé à organiser«f.es d'h ygiène à Oporto.
tai^Jn Oporto, 11 septembre.
X?^ ̂  Pente n'a été constaté di-a OpOlio.

^Ih ^lé» \JLondres, 11 septembre.
lU'-o *>bié de Constantinople au Stan-UQ PestitvSré est en traitement au

lazaret de Beyrouth. Un [cas dé peste s e»t
produit parmi les pasaagera d'un navire
français provenant d'Alexandrie.

Morat, ll^septembre.
Yoici quelle est la situation le 10 septem-

bre , au soir. Le gros de l'armée de l'Est a
été battu aur la.rive droite ,'de l'Aar , près
de Buren et ae retire aur Berne. Les ponts
de Gùmmenen et de Kriechenwyl sont
détruite. La Ire division (Est), renforcée du
régiment de cavalerie 1 et du régiment
d'artillerie 9 (artillerie de corps), a reçu
l'ordre Ide se maintenir aur la rive gauche
de la Sarine et, dans le cas d'an nouvel échec,
de ee retirer par Guin sur Sch'warzenbourg.
La IIe division (Ouest) doit empêcher la
division Est d opérer aa jonction avec le
gros de son armée.

La lr0 division prend , lundi matin ,{ses
positions à Cordaat et à.Guschelmuth ; ses
positions seront fortifiées à Gurmela "et
Guschelmuth. La IIe division a pour objectif
de séparer l'ennemi du gros de son armée,
de lni couper le passage près du pon* de
Schiffenen et .de le rejeter aur Payerne.

Elle ae rassemble à 5 Va henres à Uimiiz
et Wallenbuch , en ce qui concerne l'avant-
garde , et à Gempenach-Buechalen en ce qui
concerne le gros .

La condamnation
de Dreyfus

Dreyfus a été jugé par ses pairs qui , à
la majorité de 5 voix contre 2, l'ont dé-
claré coupable de trahison ; mais, admet-
tant des circonstances atténuantes, l'ont
condamné à la peine, réduite, de dix ans
de détention. Les circonstances déclarées
atténuantes ne sauraient être prises dans
la trahison; ce serait faire iDjure à des
soldats que de leur prêter cette énor-
mité ; l'atténuation de la peine ne pouvait
résulter que des circonstances d'ordre
intérieur et d'ordre extérieur qui pèsent
en ce moment sur ia France, et font
souhaiter la fin d'une trop longue agi-
tation.

Les préoccupations d'apaisement , qui
ont inspiré cette sentence clémente des,
juges militaires , ne trouvent pas d'échol
dans le camp révisionniste. On voit tou-
jours plus clairement que l'idée de justice
n'a pas été le mobile de l'agitation dirigée
contre le Gonseil de guerre de 1894. Le
Gonseil de guerre de 1899 n'est pas mieux
traité.

Et qui donc ae permet de suspecter la
conscience des juges militaires? Que
savent-ils de la cause elle-même, ces
gens si prompts à parler d'injustice ? Ils
en savent ce qu'ils ont lu dans les dépê-
ches des Agences , et dans les comptes-
rendus de leur journal. Or, les dépêches
étaient forcément incomplètes, et toujours
partiales ; les récits des journaux géné-
ralement tendanciels. Même le compte-
rendu sténographique du Figaro ne don-
nait pas la vérité ; plusieurs témoins se sont
plaints d'y avoir trouvé leurs dépositions
dénaturées , tronquées ou inexactement
reproduites. Et voilà sur quelles pièces
frelatées ou tout au moins insuffisantes
on baserait un jugement sur la cause
Dreyfus et on l'opposerait à celui du
Gonseil de guerre !

Ge n'est pas tout. Lcs juges militaires
ont eu sous les yeux plusieurs dossiers
secrets. Le public ne connaît pas et ne
peut pas connaître ces dossiers. On les a
examinés dans des séances secrètes en
présence du prévenu et de ces défenseurs.
Il est permis de présumer que les dossiers
secrets compulsés à huis clos n'ont pas
été <â£F?mgers à la sentence prononcée.
Des gens^ qui ne savent pas le premier
IûO^ Ho tous les document® produits dens
les séances secrètes , n'hésitent quand
même pas à déclarer 4U9 j ? Conseil de

guerre a mal jugé ! Est-ce raisonnable
cela ?

Est-il d'un homme sensé de porter un
jugement sur des données aussi incom-
plètes et aussi peu sûres? On ne peut voir,
dans cette attitude , que le parti pris, mais
aucun souci de la justice et de la vérité.

Nous avons dit, avec la plupart dea
journaux catholiques , que le seul parti
sage était de s'en remettre avec confiance
au jugement compétent et légal du Gon-
seil de guerre. Celui-ci a eu les lumières
qui nous manquent. Il a examine tous les
dossiers ; il en a entendu discuter contra-
dictoirement toutes les pièces ; les témoins
ont déposé devant lui , et ce qui n'est pas
moins important , ces témoins étaient sous
les yeux des juges : la tenue, les inflexions
de voix, les plis du visage, mille détails
trahissant Pétai d'âme, contribuent à as-
seoir la conviction d'un tribunal.

En outre, les juges ont la compétence
qui manque à Ja gôaéraJité de ceux qai ,
dans leur suffisance ignorante, n'hésitent
pas à réformer la sentence. Les témoi-
gnages ont porté bien souvent; à Rennes,
sur des matières difficiles et très spécia-
les, que connaissent seuls les hommes du
métier , et encore chacun n'en peut-il
connaître qu'une partie ! C'est au point
que le commandant Carrière a pu dire
devant tous les militaires présenta: Au-
cun de nous ne serait en position de faire
les notes énumérées daus le bordereau ;
il faut être à la source. — Une autre parole
du commissaire du gouvernement nous a
frappés : Parmi les pièces énumérées au
bordereau , a-t-il dit , certaines portent
sur des matières qui font l'objet de vos
études spéciales ; je ne vous en parlerai
pas ; mais je dirai mon appréciation sur
les troupes de couverture , qui rentrent
dans le cadre de mes occupations. — Nous
avons vu des spécialistes même différer
d'appréciation ; le commandant Hartmann
ne s'entendait pas avec le général Deloye
sur des questions d'artillerie ; il s'est
produit bien d'autres divergences encore.
Les membres du Conseil de guerre étaient
en état de suivre ces débats techniques,
d'une portée capitale dans le procès ; mais
nous, tous tant que nous sommes, com-
bien nous sommes profanes en ces ma-
tières !

Le seul parti raisonnable est donc de
dire : Le Conseil de guerre a prononcé,
la cause est finie. Qu'on n'en parle plus.

Le Gonseil de guerre a consacré à
l'étude de cette cause vingt-cinq longues
séances. Rien n'a été épargné pour faire
la lumière. Le souci de la vérité était chez
cea soldats, on le sentait , le sentiment
dominant. S'il avait pu y avoir quelque
préoccupation personnelle , c'est la pensée
que le commandant Carrière a si bien
exprimée : l'espoir de trouver un innocent
dans ce frère d'arme9, dans l'ancien élève
des grandes Ecoles militaires si chères à
tous ceux qui y ont passé. Ce n'est pas
Pacquittement qui aurait pesé aux mem-
bres du Gonseil de guerre ; il a fallu
qu'ils prononçassent la condamnation. Ge
sont les hommes du devoir ; ils Pont
rempli avec fermeté et regret , et ils
Pont rempli dans des circonstances parti-
culièrement difficiles et délicates , en
réagissant contre des pression» de la
dernière heure que l'on eût dû épargner ,

La longue session du Conseil de guerre
de Rennes tiendra une belle page dans
les annales militaires de la France. Il y
avait là sept honnêtes soldats, qui n'ont
pas tous émis le même jugement : c'est
la preuve de leur indépendance d'âme. Ils
n'avaient pas à montrer le courage qui
brave la mort ; — quel est l'officier qui
n'a pas ce courage ? — mais la conscience
qui perçoit clairement le devoir et qui le
remplit quoi qu'il puisse advenir : cela
c'est le courage civique. Dans notre épo-
que de défaillances, sur oe marché où ' les
çopvjçtionç se vendent , c'est encore <jans

l'armée qu'il faut aller chercher ce cou-
rage, plus rare que l'autre. Les attaques
dirigées contre l'armée n'ont pas d'autre
cause ni d'autre explication que l'élévation
morale du corps de ses officiers.

Ouvl'armée sort grandie de l'épreuve
de Rennes. Elle a fait brillante figure par
les témoins militaires aux prises avec la
chicane, et aussi par le souci de la justice
qui s'est constamment affirmé dans le
cours des débats. Le colonel Jouaust a
été à la hauteur de la difficile mission
imposée par les circonstances ; sa prési-
dence a été remarquable ; les autres mem-
bres du Conseil de guerre ont été dignes
du président.

Le texte du jugement
Nos. lecteurs ont reçu, par un Bulletin

extraordinaire, l'arrêt rendu samedi par
le Gonseil de guerre de Rennes. Voici la
teneur exacte du jugement :

Au nom du Peuple français,
Ce jourd'hui , 9 septembre 1899, le Conseil de

guerre de la 10e région de corps d'armée, délibé-
rant à huis clos,

Le président a posé la question suivante :
€ Dreyfus , Alfred , capitaine breveté au 14a

régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major ,
est-il coupable d'avoir, en 1894, provoqué des
machinations ou entretenu des intelligences
avec une puissance étrangère ou un de ses
agents, pour l'engager à commettre des hosti-
lités ou entreprendre la guerre contre la
France, ou pour lui en procurer les moyens, en
lui [livrant les notes et documents énumérés
dans le bordereau ? »

Les "voix recueillies séparément , en commen-
çant par le grade inférieur et le moins ancien
dans chaque grade, le président ayant émis son
opinion le dernier ,

Le Gonseil déclare ,
Sur la question :
A la majorité de cinq voix contre deux, oui

l'accusé est coupable.
A la majorité, il y a des circonstances atté-

nuantes.
A la suite de quoi , ct sur les réquisitions du

commissaire du gouvernement , le président a
posé la question et a recueilli de nouveau lea
voix dans la forme indiquée ci-dessus.

En conséquence , le Conseil condamne , à la
majorité de 5 voix contre 2, le nommé Alfred
Dreyfus , à la peine de dix ans de détention ét
à la dégradation militaire , par application des
articles 76 du Code pénal, 7 de la .loi du 8 octo-
bre 1830, 5 de la Constitution du 4 novetç,-.bre 1848, 1« de la loi du 8 juin 1850, 463 e'4 2Qdu Code pénal , 189, 267 et 132 du qp.de d^justice militaire.

Fixe au minimum la durée de contrainte
par corps , conformément à l'article 9 de la loi
du 22 juillet 1867, modifiée par celle du 13 dé-
cembre 1871.

Enjoint au commissaire du gouvernement
de faire donner immédiatement lectïj_ fe, en saprésence, du présent jugement , au eondamné,devant la garde assemblée sous, les armes, etde lui indiquer que la loi lui accorde un délai
de vingt-quatre heures pour se pourvoir en
re vision.

Après le jugement
G'est par M" Labori , qu 'accompagnaient

ses deux secrétaires, que Dreyfus a appris
sa nouvelle condamnation.

« Nous sommes battus ! dit M8 Labori
an étreignant Dreyfus de «.es bras. Vous
êtes condamné à la détention , maia vous
ne retournerez pas à l'Ile du Diable. » Et.
tandis qu 'il s'arrachait à l'étreinte de soa
avocat, Drey fus lui répondit sans aucune
apparence d'émotion : « Consolez ma
femme. »

C'est quelques minutes aprè^ tiue lagreffier lui lut la sentence,
M«» Dreyfus a appris la . nouvelle avecrésignation,
M"*1 Dreyfus et Mathieu Dreyfus ont

rendu visite hier après-midi , dimanche,au condamné. L'entrevue a été très
émouvante. Le prisonnier a montré une
grande fermeté.

Les manifestations
Quelques manifestations se sont pro-

duites a Rennes , samedi soir. Une cen-
taine de personnes ont entonné la Mar-
seillaise, en l'entremêlant du cri de •:
« Vive l'armée ! » adressé à un escadron
de dragons encore campé sur la place de
la République.



Par mesure de précaution , la police a
invité M" Labori, Démange, M. Jaurès
et un grand nombre d'autres personnes
venues à Rennes pour le procès à quitter
la ville samedi soir. Ils sont partis à mi-
nuit. Sur le quai se trouvaient le préfet ,
le directeur de la Sûreté générale, et de
nombreux agents de la Sûreté. La gare
était occupée militairement. Aucun inci-
dent ne s'est produit.

Paris a étô plus tranquille qu'on ne
s y attendait. Les abords des imprimeries
présentaient, samedi soir, un coup d'œil
extraordinaire. C'était une véritable armée
de marchands qui attendaient les jour-
naux, et le commissaire de police a dû
établir un service d'ordre pour empêcher
des rixes entre crieurs de journaux. La
population de Paris a accueilli le jugement
avec calme.

La journée d'hier, dimanche, s'est bien
passée. La grande ville avait son aspect
habituel.

A quatre heures, la pluie a commencé
à tomber. La police souhaitait vivement
la voir tomber trôs fort , pour décourager
les manifestants du soir.

Quelques manifestations à Lyon, à
Bordeaux, à Marseille et à Belfort , où
habite un frère de Dreyfus.

Les opinions de la presse
Le Matin, jusqu'ici organe dreyfusiste,

et les Débats partisans de la revision , ont
publié des articles pour dire qu'il fallait
accepter simplement l'arrêt du Conseil de
guerre.

Le Temps qui, ces jours derniers, a
accentué sa campagne en faveur de l'in-
nocence de Dreyfus, autorise ses lecteurs
à garder leur conviction en la non-culpa-
bilité du condamné, mais les oblige à ne
pas manifester leur mécontentement par
des actes.

M. Cornély, qui a mené si vivement la
campagne dreyfusiste dans le Figaro,
déclare « s'incliner devant la sentence ».

Son attitude ne trompe pas : Cornély
s'arrête un moment pour reprendre ha-
leine.

Le Soleil, organe monarchiste et révi-
sionniste, s'incline aussi, d'une courbette
plus sincère que celle du Figaro.

La Petite République de Jaurès, la
Lanterne qu'éclaire Viviani , écument.
« Nous allons, dit Jaurès, reprendre avec
deB forces redoublées la bataille révolu-
tionnaire et humaine contre le militarisme
scélérat. » C'est significatif.

Le Journal de Genève a imprimé hier
en caractères gras : « La France et l'ar-
mée sont déshonorées. » Voilà une exa-
gération que le placide Journal regrettera
quand il aura retrouvé son assiette.

Les « circonstances
atténuantes »

La presse discute ce qui a pu motiver
les « circonstances atténuantes » en fa-
veur de Dreyfus. Les dreyfusistes , parti-
sans du tout ou rien, en prennent une
nouvelle occasion d'injurier le Tribunal.

M. Paul Cassagnac, dans l'Autorité,
félicite le Conseil de gUerre. « Non pas,
dit-il , qu'une trahison envers la Patrie
Duisse jamais comporter l'ombre même
de l'atténuation , mais parce que le con -
damné a déjà beaucoup souffert s'il n'a
pas suffisamment expié.

« Malgré l'infamie de la plupart de ceux
qui ne se sont servis de lui que pour
combattre, outrager et détruire l'armée,
il était nécessaire, en vue d'un apaise-
ment qu'il faut ardemment souhaiter
sans trop y croire , il était indispensable,
après avoir laissé parler librement ia
justice, de donner la parole à la clé-
mence. »

Les conséquences
du jugement

Dreyfus ' * S18nô hier m*1*0' dimanche,
son pourvoi eu révision.

Les conséquence? de l'arrêt du Conseil
de guerre de Rennes, au point de vue
juridique, ne sont pas exactement déter-
minées. C'est ainsi qu'on se demande si
la Cour de cassation pourrait être saisie
du pourvoi formé par Dreyfus. Un premier
examen de la question fait ressortir que
le Conseil de guerre ayant été saisi de
P Affaire par la Cour de cassation , c'est à
celle-ci seule qu'il appartiendrait de sta-
tuer sur les cas de nullité pour * vice de
forme ou excès de pouvoir. >

Dans ces conditions , le recours contre
l'arrêt du Gonseil de guerre de Rennes
devrait être nécessairement porté devant

la Cour de cassation et dans aucun cas jadis injurié et qu'il l'avait impliqué dans
devant un Conseil de revision. la préparation de l'attentat.

Il est une autre question qui a été posée Quand est-ce que Knezevitch a dit
sitôt qu'on a connu l'arrêt du Gonseil de vrai' ? Est-ce la première ou la deuxième
guerre, c'est celle-ci: Les cinq années fois ?
passées à l'Ile du Diable viendront-elles Lorsque, ces jours derniers, l'un des
en défalcation de la peine prononcée? principaux accusés, le préfet Angliévitch ,
Aujourd'hui, cela ne paraît pas douteux, a étô trouvé pendu dans sa prison , on en
En effet , la détention préventive est tou- a conclu que les prisonniers étaient
jours comptée comme faisant partie de la
peine.

Dreyfus sera, aux termes de l'arrêt du
Conseil de guerre, transféré dans une
enceinte fortifiée. C'est le chef de l'Etat
qui désignera la forteresse dans laquelle
Dreyfus sera interné. On dit que ce sera
le fort Corte, en Corse.

On prévoit qu'il n'y sera guère long-
temps. Comme ses cinq ans de déporta-
tion lui seront comptés , il aura, en dé-
cembre prochain, accompli la moitié de la
peine et pourra obtenir la libération con-
ditionnelle.

Les conséquences politiques
Le cabinet est en mauvaise posture.

Gomme il est très dreyfusiste, on lui
conseille vivement de s'en aller, et s'il
n'arrête pas une déclaration ministérielle
respectueuse pour l'arrêt de Rennes et
l'armée française, les députés le balaye-
ront proprement.

M. Waldeck-Rousseau a reçu hier
matin la plupart de ses collègues*; la date
de la prochaine séance du Conseil n'est
pas encore fixée.

M. Loubet est tranquille. Son discours
de l'autre jour le protège pour le moment.

Autres nouvelles
du jour

Le Conseil des ministres d'Angleterre
a tenu samedi une importante séance, qui
pourrait bien être rangée par les événe-
ments au nombre des séances historiques.

Il a approuvé, dans ses grandes lignes,
la politique suivie à l'égard du Transvaal
par M. Chamberlain. La proposition de
celui-ci d'envoi d'un ultimatum a été ac-
ceptée par ses collègues, la mort dans
l'âme, et avec la modification que cet ul-
timatum ne serait signifié que si la ré-
ponse du Transvaal aux propositions an-
glaises n'est point satisfaisante.

L'ultimatum, déjà rédigé, sommera le
président Krûger de dire s'il veut accor-
der aux Uitlanders les droits politiques
après cinq ans de domicile, et s'il veut
examiner dans une conférence, à bref dé-
lai, les autres points en litige, parmi les-
quels M. Chamberlain met principalement
celui de la suzeraineté. Quand le ministre
des colonies dit « examiner » ce n'est
qu'un euphémisme pour dire « accepter ».
Le Transvaal doit reconnaître la suzerai-
neté de l'Angleterre, sinon... on l'y for-
cera.

Dans la République Sud-Africaine, on a
abandonné l'espoir d'une solution pacifi-
que. L'Etat d'Orange se prépare à secou-
rir le Transvaal , conformément au traité
en vertu duquel les deux pays se doivent
un mutuel appui en temps de guerre.

L'issue du procès de Rennes ne doit
pas nous faire perdre de vue le procès
politique de Belgrade.

La Russie et l'Autriche, agissant en
vertu de leur entente de 1897 à l'effet de
maintenir la paix dans les Balkans , ont
fait savoir avant-hier au gouvernement
serbe qu'il devait éviter de provoquer une
insurrection en condamnant à mort les
chef s du parti radical.

Mais un événement bien plus imprévu
vient de se produire à l'audience de la
Cour martiale.

Knezevitch , qui avait d'abord avoué au
juge d'instruction qu'il avait été soudoyé
par trois chefs du parti radical pour tuer
Milan afin de faire éclater une révolution
qui aurait congédié le roi Alexandre au
profit des Karageorgevitch,. a expliqué
son attentat d'une tout autre façon.
Invité à l'audience à répéter ses aveux et
sa déposition , il aurait , dit-il, résolu de
tuer Milan parce qu'on ne lui avait pas
accordé une place qu'il sollicitait dans
l'administration.

Le président du Tribunal a fait donner
lecture des procès-verbaux du juge
(J'JBftrnction qui sont en contratjictiog
complète avec les ppuvelles (Jôclaratifins
de l'accusé. Celni-ci répond qu'il ^ voulu
ce venger du colonel Nikolitch qui Pavpjf

réellement coupables. On dit aujourd'hui
que ce fonctionnaire ne s'est pas pendu,
mais qu'il a étô pendu .

Le parti du Centre allemand se réjouit
de la nomination de M. Stadt comme mi-
nistre des cultes à Berlin. M. Stadt est
originaire de Munster , en Westphalie.
Les journaux catholiques rappellent ses
précédentes ordonnances sur l'interdic-
tion de chasser le dimanche et sur le re-
pos dominical.

Vendredi et samedi s'est réuni dans le
plus grand mystère, dans une auberge
isolée, portant le nom de Cavallino, située
au bord du lac de Lugano, vis-à-vis de
cette ville, le Congrès national du parti
républicain italien. Les délégués étaient
au nombre de 75, parmi lesquels plusieurs
députés.

Ils ont étô présidés par le député Faroni.
L'assemblée a décidé de fixer à Rome

le siège du Gomité central du parti et de
continuer la tactique d'union avec les
socialistes et les radicaux, pour les élec-
tions politiques et administratives.

Le Gongrès a été clos samedi soir.

CONFEDERATION
Tir conservateur tessinois. — Lee

conservâtes^ tessinois ont organisé diman-
che un tir à Pollegio. Ce tir avait attiré
grand nombre de tireurs et une foule consi-
dérable. On remarquait la présence dei
principales personnalités du groupe de
Rospini et de Giubiasco. Dix-neuf Sociétés
ont pria part aux concours de sections. A
été classée première , la Société Gagci-
rola , de Val Colla . Bellinzone est sortie la
seconde.

Six cents personnes ont pris part au
banquet. De nombreux diiconrs ont été
prononcés , entre autres par MM. Lurati ,
conseiller national , et par M. Casella , con-
seiller municipal. Le major Paganini , le
capitaine Couti et M. Malette ont étô pro-
clamés rois du tir. 22,000 coups de carabine
ont été tirés.

Syndicats d élevage. — L'assemblée
des délégué» de l'Association des Syndicats
d'élevage de la race tachetée brune a eu
lieu dimanche à Zoug et comptait 198 délé-
gués. Les principaux sujeti discutés ont
étô l'assurance des bestiaux des Syndicats ,
les primes à accorder aux Syndicats , la
participation de ceux-ci à l'Exposition uni-
vereelle do Paria et l'inspection des livres
d'ôlevagï.
. Les Syndicats de Maur (Zurich), de
Steinen , d'Iogenboh! , de Rothenthurm et
du Nidwald ont ôtô reçus membres de
l'Association. Le Comité a été confirmé à
l'unanimité. Le journal de l'Association
commencera à paraître an commencement
de l'année prochaine.

Au banquet , qui a eu lieu au Cerf , le pré-
aident dé la ville de Zoug, M. Stadlin , a
porté le toast i la Patrie , et M. Gsell, de
Saint-Gall , a levé aon verre en l'honneur
de la ville de Zoug.

Radicaux snlsses. — Une conférence
des hommes de confiance du parti de l'ex-
trême-gauche a eu lieu dimanche , à Zurich.
50 délégués étaient présents , représentant
16 cantona et demi-cantons.

L'assemblée a décidé de se joindre à la
proposition de la minorité de la Commission
du Conaeil national chargée de l'examen de
la situation financière de la Confédération
(proposition Scherrer-Fùllemann), proposi-
tion tendant à rétablissement du monopole
du tabac pour ae procurer les ressources
nécessairea à l'assurance contre la maladie
et les accidents.

L'assemblée des hommes de confiance de
la gauohe s'est prononcée catégoriquement
en faveur d'nne rédaction sérieuse des dé-
penses militaires.

Elle s'est aussi déclarée eontre une élé-
vation des taxes douanières sur le» mar-
chandises d'utilité première.

L* Rlckenbahn. — Ce projet de
chemin de fer continue d'être , à Saint-
Gall , l'objet de discussions pour le moins
auasi passionnées que ce fut le cas ponr
notre feu V.-B.-T. ou pour le C.-B.-M.
Pressé de voir la fln de ces disputes et
l'aboutissement da projet , le gouvernem^Li
saint-gallois a décidé de reQQmmanfor cha-
leureusement m Bôparteaént fédéral des
chemina de ter le projet de tunnel Wattwyl-

Uznach élaboré par M. Luseer, comme four
ni8sant la meilleure solution de cette irr
tante question et comme réalisant le mieo
ce que l'on attend du chemin de »er , ,
Ricken, aussi bien au point de vue o
intérêts locaux que de ceux de la soi""
orientale et des futurs chemina de fer iea
raux eux-mêmes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Au fort Chabrol. — Les « ligueurs » o»
tenu tout d'abord à rassurer la population s
leur état mental. Ils se sont promenés sur ">
toit avec une pancarte portant ces mots :

c Quoique condamnés à mourir de »' '
nous sommes toujours gais et nous em 
mouchards». „tVers quatre heures , samedi , les assièges^
lancé deux netits ballons en uairier. L'un toi»
dans la cité d'Hauteville ; l'autre s'éleva
l'air et fut suivi par un agent à bicyclette. g

A la petite montgolfière était attachée
lettre avec cette suscription : . _

c Trente francs à qui portera cette lettr» t
la Libre Parole >. Malgré ses efforts , \f\x$bicycliste ne put pas s'emparer de l '̂ lta
vagabonde. Elle fut ramassée par un ou" &emballeur qui s'empressa de la porte1
l'adresse indi quée. ,.(£

On a remarqué que M. Guérin correspond'
à l'aide de signaux, avec ses amis de l'extér je

SUISSE  , t,Escroc pincé. — Au mois de ju illet »
nier , un nommé Piccard , Edouard , ferWa. «jj,
couvreur , de Lutry (Vaud), âgé de 3b » ..&
repris de justice, était signalé par l'aU ,eti0fribourgeoise sous l'inculpation d'escroq» jS/
et d'abus de confiance à Châtel-Saint-ue»
Piccard s'était indûment approprié une va j

Activement recherché partout , Piccaro> '
est un filou des plus habiles , avait réussi, v
dant assez longtemps à dépister les î e Jp
tions de nos limiers suisses. Il vient ; «" y
d'être arrêté dans le voisinage de °}° .^i(Vaud) par la gendarmerie de Vevey et '^ L ^la préfecture de la Veveyse, à Châtel-=a'
Denis , où il était réclamé. __»,

FRIBOURG
AUX MANCETT VRES

La journée de samedi
Frœschels , O septciiil "'1'..

Bataille de Fricschels. — Rovanche de la ""^ivision. — Aspect du champ de bataille , ".M .
Ir<> division enserrée de trois côtés à la.
— Le ravitaillement.— La retraite.
Le nom de Fraj schels entre dans '"'jlj ,

toire. Ce petit village du Murtenbiet „
bourgeois n'a pourtant aucune prêter" -

^à la renommée. Il a l'air bien humbl 6.',̂
possède mème des toits de chaume gOL p
dnnpont nn  -A -MM ' .̂ '. nr^hïatni-innfl. ™ ...
peut être existe-t-il dans une de ces ch (
mières quelque grand'mère qu 'un Bér aC»jj0
futur mettra en scène ' et auquel .

^racontera le passage de la grande '̂ . .̂Elle redira à un de nos bardes nation 
^qu'un chef de régiment ou de brigade » ...

dana son verre. —¦ Vous l'avez vu gra
mère... U s'est assis là , grand' mère ' . j g

Cependant , Frœtchels a une statio ĵj
chemin de fer — oh 1 combien petite i <̂
a même un nom français — FrWe8'.rj,
maiB qui est peu en usajre dant 'e .Lo«,
tandis que la dénomination de G'ù „a j fl
pour Kerzers , a passé tout à, fait dan
langage courant. i0tt

Dès six heures du matin , j'ai vu uD 
^détachement de cavalerie qui faisaJ *.,agfl

reconnaiaaance du côtô de Kallnach, vi[.e\(.[
bernois situé entre Aarberg et Fra^ ĵii
J'ai aussi remarqué, au passage dn $
en gare de Fraaschels , les silhouett ait
plusieurs juges de camp, ce qui "" ĵ flj
supposer que l'action allait se V3-**0*./ "
oes parages. Néanmoins , j'ai poussé J°°| I»
Ohiàtraa cx,\ lft hntaillrtn .A avp .it pSv.afî
nuit. Comme je m'y attendais , les l f̂ j ^
étaient déjà déserts ; lea troupes avaient ; q\ g
leura cantonnements. Qn signalait le P9 9*
de longues colonnes du côté de Tre»0 '
nord de Chiètres. r $P

Il ne me resta plua qu'à rebrou»ee , tr fl j,
min vers Fmschels: Au aortir de^a'Vp*
je vois déboucher l'état-major ozi tèt0 ,
d'armée , colonel Téchtermann ea aCol e>
brillante eacorte de panaches qfti cf • croi>
ayant au centre le fanion fédéra' . ,e ts
blanche snr fond rouge. Cette cavaic 

^chefs se dirige à tontes brides vers i"
teurs qui dominent Fraeschais. orie^

«IO u tu UUUf , pius uo uuuto ou» —- g £r"'
tation. C'est bien Frasschels qui va
ver au centre de l'action. \._xmi a°

,
'iLa matinée est fraîche ; nous cn^ f f i_,

d'nn pas léger , n'ayant pas de ^L f tf f i ti0*
snr la route proprette et bien &r -̂ e
qni conduit de Chiètres à Frsesenei» . 

^dea prés bien verts, A mesure que ?f° * je tf"
çons, la vue s'étend aur la plai-J°- 0pô*
demande comment la II» divis' .o» ttVerf'
rer aur ces terrains tout à iW.o derA sise,e„dans ce grand marais qui va };oiia\ 8'il *\
et au caaai de l'Aar. Terrain •0^ „.er *° „
ft\t pour une armée qui dcjit s'a van 0 &
le feu de l'artillerie. $_ e montrer



Un ... taPls vert où l'on distingue à peine
*a°U8 4 >utl at^re» c'es^ oSrir une proie
coliin. â ennemi, qui eat campé sur les
k°>ad ' n\  v pr£esollel8 et embasqué dans les

Cg otl l'on commande tout ce pays plat.
<la^ A ?nt ' le colonel Secretan , comman-
les Ai 'a ïl0 division , avait si bien pria
l'aftj i 8P?8itions que la I1" division , dont
liDe d 'e£j e balayait la plaine depuis la col-
deu, :.f raaohels , s'eat vue cernée sur ses
Salin i?8' c'est-à-dire à la foia du côté de
fille l h et du côté de Chiètres et Golaten.
loavB obligée de capituler dans un
de «h!au Sedan , ai l'ordre n'était paa venu

<J'8P*ûdre les hostilités,
ce ^"û'a paru caractériser cette journée ,
leria ï i nom*)r6UX mouvements de cava-
^9 co? cbarges répétées des escadrons.
^Sm +el Secî,6tan avait donné l'ordre au
ava Qt ?J ^ de cavaler 'e de se porter en
bout,. 5 V» benres et d'éclairer sur le

Qua !Ia division. ¦

ea 11  ̂à l'infanterie , elle avait été formée
"om twfx colonnes. La colonne de droite.
eti9f 8.ée du 6m» régiment (bataillons 16, 17
rar.j ; ue la compagnie de guides N° 2 et de
*Wï l16 de division, avait pris la route
che ip^orier-Chiètres. La colonne de gau -
la di T-!*; commandée par le chef même de
(J're .'8'on. Elle comprenait le gros , c'est-à-
lon 8 1| 4« brigade , le 58 régiment (batail-
Cettoi i14 et 15)> ei; l'art iNerie de corps.
Treit

Cc,1onne s'est engagée sur la route de
L'a» "PiD8terhennen.

ïQ6û ?*.aht garde était sous le commande-
Selnn

tt «»1OM1 Roulet.
d6v au , plan convenu , la IIe division ne
OHU . franchir la lie-ne de. ses avant-Dostes
le brn'î heures du matin. On a fait courir
^naï?'\ qu'elle se serait mise on marche au
pana heure Plu « tôt. Interrogé à ce sujet
Il« (j^.^lonel de Téchtermann , le chef delà
°%i on a réP°nda qa'jl av»it donné «es
po85:.8. «onformôment à la consigne. Il eat
«a 8 . '6 toutefois que quelques bataillons
tty |len* ébranlés quelques minutes trop
j °tite "B00*1"68 n 'étant sans douto pas
** ''fit

* Îé8lée8 , à une minute près , sur celleB
^atii aJ°r - M ' de Téchtermann a insisté
fo(,< uP8ur l'observation stricte de l'heure,
di.. " PPi^ftl n i fot inn nnnsflnt nHAPAI* I ¦-¦.." f .n îx .
g« normales de la lutte.

%a\ 8amarche en avant, la IIa division a
«L, '°PPé lo 6e régiment (colonne de gau-
îoiit- COntr e Chiètres , et le 88 contre la
W'°n. «entrais de Fraîtchels, tandis que
lt,an /e 7" marchaient vors K,allaach et de
«o'titr >,riDa<ionde régiment , à travers bois ,
Vtfle.«olaien. Le bataillon de carabiniers
**ci) ié envoyé directement contre Kall-

teu ^aque de toute la division était sou-
Itlj „ Par dix batterie» d'artillerie , ce qui
A ,. -¦ VÏ- ,- .. , _, ..1 .. : . A_4 , yA, -y r \ X l ( .  P( l  4 X X T 4 X C .  C X 4 4 < X  l \ i r _ C T _ y
'iSll' lli " I O(IVi"' » «.*.«. _, ,4 ,_4,_,_,4,

Yl»io erie ^
oim nombreuse de la I" di-

V!> 8on côté , le colonel Geilinger , com-
% 4 tQt de la Ire division , avait fait faire ,
V^atei du matin , des reconnaissances
VD:08 deux points extrêmes que devaient
Vh 8e8 ««les ': Kallnach et Chiètres.
«tai.p°8'tions qu'il occupait pendant la nuit
5fy> » celles d Oberried-Agriswyl-Gurbrù ,
*t-«.avaht. postée sur la ligne de Chiètres-
%r\ elt - Conformément au plan , il devait
Nto le* passages de la Swine vers
»• bïio, D > &necnenwyi et scmnenen. ©a
°1 W n e avait l'ordre de prendre posi-

Ne , FrascheJs et à Chiètres. La 2™ bri-
,t,f èi?f mant l'aile droite , devait se porter
.Oû ^nach.
?aeetlK , battait femfi dans les bois - Le
r'ailln ' en particulier , était rempli de
t * en d® la 2™ brigade, qui faisaient un
ÎSta »8* c°ntre l'attaque de flanc des
d cCi la IIfl division. Il faudra changer

V%. e ce bois : ee n'est plus un refuge
i. ^i; eg -
»̂ lil]l5é*ait peine perdue. Pendaut que
SIC'6 de la ' p» division , couronnant la
ttaS». ^fîsschelg, répondait au feu des
bn; 6 %ide Finaterhennen et que l'infan-
.,i Vtf * 2me brigade tiraillait dans les
lV?Sh a,enbolz , le 6me régiment et neuf
<fiB ta? de la "e division enfermaient
»ertf e. che de la P8 division près de
H-'.V• et Un autre régiment menaçait
^r^rlr68 à Golaten. Vers la fin , un
>&?^û2?x bataillon de la P° division se

S'̂ eh^né à Chiètres et eernô par un
Oi^MHw.
«f .'««h- ? 'enipa. la situation an contre,
î« K éJà î a° ̂ fîeschels , devenait intonable ,
J4 h &a» bataillons a'infan^erie de la
V°''tioh formaient des bois pour secourir

h atloaV0p,V»e fut donné le signal de la
•C>aa« .co»nbat.
l*ls a re^ '^ine, M. le colonel de T«chter-
V ll'ii Uve'é l'observation fondamen-
K-^ Qn *-Valt faite hier. Le front était
S étaio °P étendu de? deux c6té,> H8
^«« l̂- a» *«<jy usai yitkw». ua u- uiv»-
WH» •• M^?°Ple. avait un front de 6 kilo-
Vi-^ cAi, / Techtermann aurait voulu
V*'t pfi f£ sJoa et de concentration. Il
VM ùUe é à nne manœuvre trop sa-
?°!oh *- h. attaqne oins franche et plus
Sn-l <W?°tre Part , :' trouve que le
Vr Ca gep a miB troP de n1011116 da"8

dil "««t
û* autant de troupes dont on

Le commandant du corps d'armée a
rappelé, en outre, que, dans la marche de
dislocation et de retraite vers les cantonne-
ments, on ne devait pas oublier qu'on était
en état de guerre. Dès lors, les chefs de
division devaient assurer tout d'abord la
ligne des avant-postes avant d'entrer dans
le* cantonnements.

Au sujet du ravitaillement , M. de Téch-
termann a fait observer que les comman-
dant» de brigade ne devaient pas s'éloigner
avant d'avoir donné leurs ordres aux
colonnes d'approvisionnements. On s'est
plaint , en eflet , du service des subsistances.
Si l'on était en état de véritable guerre,
ou pourrait suppléer par des réquisitions â
l'arrivée tardive des cuisines de la troupe;
mais, comme il a'agit de marches en ternp»
de paix, M. de Téchtermann estime que
l'intendance dea vivres doit être avertie ,
dèa la fin de la manœuvre, dea dispositions
arrêtées pour les cantonnements.

Après la critique et le rapport , le mou
voment de retraite a commencé. La Pe di
vision , qui avait été battue , était naturel-
lement poursuivie et laissait, en théorie ,
beaucoup de monde sur le terrain. Elle
s'est retirée dans la direction de la Sarine,
et son état m?.jc -r est allé prendre son
quartier général à Cordaat.

Les officiers étrangers
Le Conseil fédéral a offert , dimanche , aus

officiers étrangers qui suivent nos ma-
nœuvres , un diner qui a été servi à l'hôtal
du Faucon , à Fribourg; assistaient à . ce
banquet : M. Ruff y, chef du Département
militaire fédéral ; le représentant de la
Russie , M. le major général baron de Roaen;
les membres de la mission française : M. le
g-Jnôral Delanne, M. le colonel du Moriez ,
attaché militaire à Berne , et M- le comman-
dant de Kerraoul ; les représentants de
l'Allemagne, M. le colonel comte York de
Wartenburg, M. le Iiectenant colonel von
Oven , et M. le capitaine baron de Beaulieu-
Marconnay, attaché militaire à Berne ; le
délégué autrichien , M. le lieutenant colonel
baron von Kûhnefeld; le représentant de
l'Italie, M. le lieutenadt-colonel Gazolla , el
ceux de l'Angleterre , M. le lieutenant-
colonel Dougla8-Dawson, attaché militaire
à Berne , et M. le lieutenant-colonel Byron.

Du côté des officiers suisses : M. le
colonol de Téchtermann , commandant du
I« corps d'armée ; MM. les colonels Ed.
Sscretan , commandant de la Pe division , et
Geilinger , commandant de la IIe division ;
MM. le» colonels-brigadiers Kceahlin , Per-
rier, Roulet et Courvoisier ; les officiera
das divers états-majors de corps , de divi
sions et de brigades. Le banquet comptait
au total 70 couverts.

M. Ruffy avait à sa droite l'attaché mili-
taire ds Russio , M. le major général de
Rosen , à sa gauche , M. le colonel comte York
de Wartemburg, M. le colonel de Téchter-
mann avait à sa droite M. le général
Delanne . et à sa gauche M le lieutenant-
colonel Douglas-Daw«on.

Voici le menu du déjeuner :
Potage bisque

Truites de rivière en Belle-Vue
Sauce genevoise

Pommes à l'Anglaise
Salé fribourgeois aux Choux

Ris de veau glacés à la P$rigord
Sorbets au Champagne

Rab/es de lièvres à la Saint-Hubert
Faisans sur Croustades

Salade
Fonds d'artichauts à l'Imp ériale

Gâteaux Japonais
fiombes Panachées

Fruits — Dessert
Petits Fours

Fromage
l ia  été tait largement honneur au ealé

fribourgeois , qui figurait au menu our le
désir spécialement exprimé par M. le con-
seiller fédéral Raffy.

Au Champagne , M. Ruffy a pris la parole
et a remercié les officiers étrangers d'avoir
répondu à l'invitation du Conseil fédéral;
>! a constaté les excellente» relations qui
unii ' . :i ii .'.iî' la Saisse aux nations étrangères
et a terminé en par tant  ln. santé des hôtes
d» Conseil fédéral ,

Le représentant ae ia Russie, M. le majo
géi;4ral baroa ie Rose!), a répondu par Ie
discours suivant:

Monsieur le conseiller fédéral.
En qualité de doyen des ofâciers étrangers

ici présents, permettez-moi de vous remercier
avant fout pour la si large hospitalité que nous
offre le gouvernement fédéral , ainsi que pour
les paroles de bienvenue que vous avez bien
voulu nous adresser.

Messieurs,
Vous appartenez à cette grande famille mili-

taire dont nous faisons tous partie et qui , au-
j ourd'hui, nous envoie en qualité de ses repré-
sentante. ÇOOT souligner une fois de plus notre
solidarité avec vous et vous prouver par cela
même l'intérêt toujours croissant avec lequel
nous suivons le développement de vos institu-
tions militaires, si différentes des nôtres , et
pourtant si bien adaptées à votre situation et
à vos besoins. , . _ .|Jn dp vos meilleurs historiens , quej 'étudiais
tout récemment, afpme que le peuple suisse,
gouo des formes absolument libépales et dônift-
cratique», est essentiellement conservateur ,

et que l'évolution historique qu'il accomplit
n'est qu'une transformation progressive des
institutions que lui a léguées le moyen-âge.

Cette affirmation me paraît surtout vraie en
ce qui concerne vos milices qui , fières de leur
beau passé, tout plein de souvenirs glorieux
des luttes soutenues pour la défense de vos
droits etde vos libertés, recueillent pieusement
ces souvenirs consignés en lettres d'or dans le
livre d'histoire de cette vieille Europe , qui , elle
aussi , vous a si souvent demandé des soldats,
et a toujours trouvé en ceux-ci non seulement
la valeur traditionnelle suisse, mais encore , ce
qui est plus rare , le dévouement sublime per-
sonnifié si admirablement par le lion de
Lucerne.

J'en parle parce que je viens de quitter vos
classiques Waldstaj tten ; mais partout , sur le
territoire de cette Suisse maintenant libre et
prospère , nous trouvons les souvenirs de ses
gloires militaires qui , comme Grandson et
Morat , parlent plus encore à notre imagination
que les paysages splendides qu'on vient admi-
rer de si loin.

C'est en remaniant et en modernisant vos
vieilles institutions ; c'est en vous inspirant de
ce quo vous aver toujours voulu, cru et aimé.
que v-dus êtes parvenus, petit à petit , à réaliser
l'idée moderne de 'la nation armée, et à créer
ces belles milices que nous admirons actuelle-
ment , et qui , sous la direction intelligente de
leurs chefs, sauraient certainement défendre le
sol de leur Patrie, si jamais il était menacé.

C'est de tout cceur , Messieurs , que nous vous
souhaitons de poursuivre avec la même cons-
tance le travail de perfectionnement de votre
vieille organisation militaire ; c'est de toul
cœur aussi que je lève mon verre à la prospé-
rité de la nation suisse et de son armée, à la
santé de Monsieur le Président de la Confédé-
ration et des membres du Conseil fédéral.

A 4 h. 55, les officiers étrangers ont pris
l'express pour Lausanne; un vagon spécial
avait été mis à leur disposition. Leur dé-
part avait attiré aux abords du Terminus
et de la gar« un grand nombre de person-
nes. Les officiera aont rentrés par le der-
nier train , à 10 Va heures.

Samedi, dans la soirée, lea membres de
la mission militaire française, M. le général
Delanne , M. le colonel du Moriez et M. le
commandant Kerraoul ont fait une visite
d'étiquette aux autorités locales , civiles et
religieuse». Ils se sont rendus d'abord à
l'Hôtel-de-Ville, où ils sont restés quelques
minutes , puis à la Chancellerie, où ils ont
été reçus par le vice-président du Conaeil
d'Etat , M. Théraulaz , et M. le chancelier
Nuoffer. L'entretien a duré un quart d'heure
environ , Enfin , les officiers français ont été
présenter leurs hommages à Mgr Dernaz.
Leur visite à l'Evêché a duré également
une vingtaine de minutes.

Les accidents
Un accident est arrivé à la fin de la ma-

nœuvre de samedi à M. le colonel Audéoud.
A l'abreuvoir , à Anet, le chef d'état-major
du 1er corps a reçu un violent coup de tète
de cheval qui a provoqué une vive hémor-
ragie; On craint que l'os nasal ne soit cassé.
Cela n'a pas empêché, dit la Revue, le
colonel Audéoud , après un pansement pro-
visoire, de rentrer à Morat au grand trot.
d'une seule traite.

Samedi, au cours d'un exercice entre la
cavalerie et l'infanterie, un lieutenant du
5e escadron de dragons, M. Roger de Dies-
bach , de Fribourg, a reçu un coup de
baïonnette au genou.

Le blersé a étô amené à Lausanne par le
dernier train du soir; nne voiture de la
Croix Rouge l' a transporté de la gare à
l'hôpital de Lausanne. '

Démentis
! Des renseignements de source sûre noua
permettent d'affirmer qu 'il est faux qu'un
Boldat fribourgeois soit mort à La Vracon-
naz , près de Sainte-Croix, pendant la jour-
née du 6.

An surplus , on nous prie de démentir
positivement et de la manière la pins
formelle qu 'il y ait eu , dana le pr corps
d'armée , un seul cas de mort pour cause de
fatigue ou de maladie.

Conseil d'Et».t. (Séance dit 9 septem-
bre £899.) — Le Conseil autorise M. le
Dr Treyer , Adolphe , de Wœlfliswyl , canton
d'Argovie, domicilié à Fribourg, porteur
d'un diplôme fédéral de médecin-chirurgien,
à pratiquer son art dans le canton de Fri-
bourg.
' — Il nomme M. Pierre Bovet , à Morlon ,
instituteur A l'école de Villara-aons-Mont.

Avis. — Le public est informé que les
bureaux de la Chancellerie seront fermés
mardi après-midi , 18 septembre, à l'occa-
sion de la vogue générale de la plaine, et
toute la jonrnée de jeudi 14 aeptembre , en
raison de la revue du 1er corps d'armée ,

Fribourg, le H aeptembre 1890.
LQ Chcmoeilerte d'fitirt.

Note de la Rédaction. — A propoa de la
note qu'on vient de lire, un aimable pince-
sans-rire , à qui nons faiaons part de la non-
ve\le , nous répond qu'il soupçonne véhé-
mentement le personnel de la Chancellerie
de vouloir , sons couleur de vogue, faire
ton t bonnement la pMicf ton, Serait-ce vrai?

Legs. — Par dispositions de dernières
volontés , M. Antoine Berset , député , récem-
ment décédé, a faits les legs suivants :

5000 fr. au fonds de bâtisse de l'église ;
3000 fr. au bénéfice de la cure ;
1000 fr. à la rente des pauvres de Villar-

siviriaux ;
500 fr. à la Confrérie du Saint Nom de

Jésus ;
500 fr. à la Confrérie du Saint-Rosaire.
<:00 fr. pour un ciboire ;
200 fr. à l'église;
100 fr. à la Propagation dô la Foi ;
100 fr. aux Missions intérieures ;
100 fr. à l'Hospice de Biiîens ;
100 fr. à deux étudiants le jour de leur

première meaae.
IOtQ|

Fête des juristes salsses. — Le
Comité local dea juristes fribourgeois vient
d'adresser anx membres de Ja Société des
unstea suisses la circulaire suivante

eribourg, 31 aoiît 18!)'J .
Messieurs et chers Collègues,

Le Comité central a fixé la réunion annuelle
de notre Société aux lundi 25 et mardi 26 sep-
tembre. D'accord avec lui , nous avons arrêté
le programme comme suit :

Dimanche x4 septembre.
8 h. du soir. Distribution des cartes de fête

et soirée familière au Kurhaus Schœnberg
(près du Pont-Suspendu.— Service du tramway
de la gare au Pont-Suspendu.

Lundi 23 septembre.
8 h. du matin. Séance dans la salle du Grand

Conseil.
12 Vs h. Départ pour Morat.
1 y.  h. après-midi. Banquet à Morat et pro-

menade en bateau sur le lac. Eventuellement,visite des tours et remparts avec explications
par un de nos collègues de Morat.

7 h. 53 du soir. Départ de Morat.
Mardi 26 seplembre.

8 h. du matin. Séance dans la salle du GrandConseil.
1 h. après-midi. Banquet. Les cartes de fêteindi queront les détails.
Depuis 23 ans, notre ville n'a pas eu l'honneur

de recevoir Messieurs les juristes suisses.Leurs collègues fribourgeois osent espérerqu 'ifs assisteront nombreux à la fête de cetteannée. Ils les recevront dans la vieille cité desZ#hringen avec simplicité, mais avec toute lacordialité possible.
Recevez, Messieurs et chers Collègues, l'assu-rance de nos sentiments dévoués.

Le Comité local :
E. PERRIER , proc. gén., président ; V, GOTTO-FREY. juge cant. et prof., vice-président -E. BSELMA.N->', avocat , vice-président ; L Wt-er'prés, du Trib. de fa Sarine; A. CHASSOT, avocat 'E. GIROD, avocat ; D* OSER, prof. ; Dr RUHLAND*

prof. ; P. DROUX, notaire. '
N.-B. — Messieurs les juristes trouverontdimanche, dès a heures , à tous les trains despersonnes chargées de leur fournir les rensei-gnements sur los logements. Ces personnesporteront des insignes aux couleurs noiro etblanche.

Pour la Rédaction J. M. SODSSKNS.

Berne , le 2 aoûl 1899 .
Monsieur le Rédacteur ,

Une personne intéressée ayant extrait du ran-pori de la Sociélé commerciale de Zurich unparagraphe malveillant sur les vins sans alcoolet 1 ayant adressé à un gr?.nd nombre de j our-naux suisses , nous vous prions de bieu vouloirpublier , dans l'intérêt de la vérité , l'extrait sui-vant dc la lettre écrite le 13 février 1899 à MarSavoy, directeur de la Ligue de la Croix contre1 alcoolisme , par le docteur Legrain , médecin enchef des asiles des aliéuêti de la Seine (l'aris).Cette lettre, quoi que antérieure à ce rapportrépond assez bien aux attaques et aux insinua-tions malveillantes dirigées par l'auteur de l'ar-ticle en ques von contre les vins sans alcool.'; Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'as-surance de notre parfaite considération.
Première Société suisse par actions r,oitr laproduction de vins naturels et de vins defruits non-fermentés et sans aîcooi, Berne.
' Je tiens pour scientifiquement démontré etc réalisé que le jus de raisin peut être pasteurisé« et conservé indéfiniment , sans qu 'aucune fer -< menlation s'ensuive et sans qu 'aucune subs-t lance clrangfere intervienne. A mon sens , c'est« manquer à un devoir grave que d'induire les« gens en erreur sur cette matière et de les priver« du bénéfice d'un produit excellent, sans anmm

» danger , et possédant {i un haul degré le pouvoir« nutritif que lui fait perdre , au contraire , la« fermentation. Ma lettre a un caractère d'ordrec essentiellement général et n 'a pas l'intention« bien entendu , de venir à l'appui de telle où
xx telle marque do vins non fermentes • Je dis« seulement que tout jus de raisin , conservé par« la pasteurisation , avant toute fermentation est« un produit salutaire , nutritif , recomniandâblpt exempt d'alcool , et utilisable au môlne titré« que la grappe de raisin eUo-m&îne. >

Impuretés du teint, Dartres.
Rougeurs, îeux, "boutons , glandes dispa-raissent avec une cure de Dépuratif Gol-Hens au brou de noix , phosp hates de fer.

Dépuratif agréable au goût, plus actif et
8t* t qvie l'huile de foie de morue. Seul

véritable avec la Marque des deux pal -
miers. Le flacon 3 fr. , la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

I>«pût g«n4sai » XMmi-macie GOI«.
WEZ, Illorat.



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir do 95 c. jusqu'à 28 fr. 50 le mètre en uni, rayé, quadrillé, façonné,
damas, etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

é _f IFff "B ; 'T Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulars-soie à partir de fr. 1-20—- 6.55

jLJLfcgiMfiifi&^y PJ%r Jw II MwAy mm e mètre. Armûres-Soie , Monopol , Crictalliqucs Moire antique, Duchesse, Princesso,- Moscovite, Marcollines,
gl y  J Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
'¦̂  catalogue par retour. 620

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

f
Madame Philippe Nieolet , à

Fribourg, Monsieur et Madame
P. Nieolet et leur enfant, à Morat ,
Monsieur l'abbô Nieolet , rév. curé
de Mézières , lea familles Nieolet
et Pochon ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Philippe NICOLET

A FRIBOURG
leur cher époux , père , bean-père,
grand-père , frère et oncle, décédé
le 11 septembre 1899, dans sa
61BB année, muni des secours de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 13 courant , à 8 b. du matin.
Office mortuaire, à 8 % b., en
l'église Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

I*. S. JP._
T^.

Monsieur et Madame Simêon
Zumwald , Monsienr et Madame
Thurler Zumwald , Monsienr et
Madame Bovard Zumwald , Mon-
sieur et Madame Winkler-Bovard
et toute la famille , enfanta , sœnr,
neveux et nièce» , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur 3ean-Xaïier ZMTOD
mort subitement dimanche matin.

L'enterrement aura lieu demain ,
mardi , à l'hôpital , à 7 '/., b., après
la messe.

J*. ï. JE».

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kg., franco, 4 fr. 50.
2102 Gaspard Delaloye,Sion.

CHEMINS M FER JIM-S1MPIM
Prolongations des délais de transport

pour les 14 et 15 septembre 1899
A l'occasion du licenciement des troupes du corps d'armée I, le Conseil

fédéral a accordé les prolongations des délais de transport suivantes pour
les marchandises en petite vitesse :

1. De 48 heures sur les lignes Lausanne-Berne, Palézieux-Lyss,
Fribourg-Yverdon, Bulle-Romont et Fribourg-Morat ;

2. De 24 heures sur les lignes Lausanne-Bienne, Cossonay-Vallorbe,
Genève-Brigue, Berne-Bienne, du Jura bernois et du Jura neuchâtelois.

2111 Direction des chemins de fer du Jura-Simplon.

Nouveau !

EXJKiKK.,0-
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 25 centimes
de J. FROSSARD & O», Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

Aucune famille
ne devrait se passer

de l'Enterorose reconnu comme le meilleur aliment pour enfants et adultes ,
combattant les indigestions, les catarrhes aigus el chroniques dc l'estomac
el des intestins, la diarrhée cl la cholèrine, k. \dysenterie ,'<.lc. En vente dans
toutes les pharmacies en boîtes de 1 is. 25 et|2 fr. 50. 557-362

HT BERNARD , rue de l'Hôp ital, 15
Du 15 août au 15 septembre

GRAND RABAIS sur tons les articles fin de saison,
tels que i bas, chaussettes, maillots, gants, blouses et
jnpons d'été.

Stock de corsets et coton à tricoter
on liquidation

Toutes ces marchandises sont de premier choix et peuvent défier toute
concurrence comme prix et qualité. 1933-1169

liisiis ie table
bleus, caisse de 4 1/2 kg- , 2 fr. 20. «,

» 3 » > 13V2 » 6 fr. —. S
Raisins, jaun. d'or, 41/2 kg.,3 fr. 75. g
Pommes de table, corb.10kg. 3fr. 50. P
Eaisins p. vin, bleus, doux, 20 fr.

par 100 kg., franco Lugano, en
corbeilles. 2087

Frères BERNASCONI , Lugano.

Café-Bestanrant
situé dans une des rues les plus
fréquentées de Lausanne est à re-
mettre immédiatement ; grand dé-
bit , excellente clientèle, ,une vaste
salle attenante sert aux Sociétés
pour bals et soirées.

Pour renseignements s'adresser,
par écrit, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne,
sous H17500L. 2082

Doci TREYER
Ancien interne à l'Hôpital cantonal de

Lausanne
&aoien chei de clinique médicale de

l'Université de Lausanne
ouvrira son cabinet de consultations
le 20 septembre, à la 2108
Place du Collège, 21, à Fribourg.

Consultations de 10 à 8 heures.

W JEUNE HOMME
de 15-16 ans, connaissant les deux
langues, cherche place dans un ma-
gasin ou pour faire des commissions.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler , Fribourg,
RonsHSlfllF- 2113

Un jeune homme cherche

place de cocher
dans une famille catholique. 2112

S'adresser au Bureau de place-
ments de la Fédération catholique
romande,au Valentin, 3, Lausanne.

wwTWftww— —aa
Nouveau î

Vins sans alcool
»E BERNE

Recommandés aux personnes
d%»tts et »K malades.
S0C de consommation

' FRIBOURG

RAISINS ©B i™ QUALITE
Caissette de 4 kil. . 2 fr. 50.
EXCELLENTES PECHES

Caissette de 4 kil. 2 fr. 50.
Raisins et pèches

mêlés, caiss. de 4 *!_ kil. 3 fr.
franco contro remboursement. Re-
commandé pour cures de raisins
Chez soi. 2086

Balestra, Locarno.

Magasin TOFFEL
?», RUE DE LAUSANNE

FRIBOURG
Viennent d'arriver les

MIT DMÈHE
Fromage de dessert très gras

DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ
En pièces de 500 grammes et 1 kg.

Oii vendra
en mises publiques, mardi 12 sep-
tembre, dès 3 heures de l'après-
midi, la jolie maison située rue des
Forgerons, 189.

Les mises auront lieu en dite
maison.

Pour renseignements, s'adresser
au bureau, rne des Chanoines,
No ISO, à Fribonrg. 2080

Mil Dl) VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2088

0fl£~ M"10 Marclay-O'Itrien,
Champéry, Valais, cherche

logement et pension
à prix .tràç. modéré, pour elle, son
flls de 18 ét ses fllles de 16 et 15 ans.
Offres jusqu'au 15 septembre. 2103

VËS^TE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 28 septembre
Srochain , dès 9 heures du matin,

evant la ferme d'Anne-Marie et
Jean Pythoud , au Bugnon , environ
50,000 pieds de foin , à consommer
sur place, du froment, du moitié et
de l'avoine; des vaches, juments, et
lo chédail. 2110-1277

Fribonrg, le 8 septembre 1899.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

MAISON A VENDRE
à Romont, Avenue de la Gare, une belle maison de 3 étages, sol
ment construite. nsion-Gette propriété, avantageusement située, conviendrait pour un pen»»
nat ou clinique, pension, ou commerce quelconque.

Deux grands jardins de 1500 mètres. -;$.
Pour tous renseignements, s'adresser à Charles CORNU, proP1

taire, Lion d'Or, ROMONT. H3109F 2053 ^

I L e  
doctenr Schwenter-Trachsler, médecin

spécialiste pour les maladies de la peau et des voies
urinaires (vessie, reins, etc.), s'est établi à Berne, rne
dn Marché, 22. 2001 1

Heures de consultations : 2 à 4, excepté le dimanche.

tum Ulcères aux. .familles, fl̂
Depuis plusieurs années j'étais paralysée d'une jambe et les deux piods e 

^couverts d'ulcères, enflammés et gonfles, qui me faisaient cruellement sou«rl ' el_\
Polyclinique privéo do Glaris m'a délivrée de cette maladie par un trai'e jfl
simple qui m'a parfaitement guérie, et qui m'a rendu l'usage de jatn» ' ej
recommande donc vivement cet établissement à toutes les P61'?,1»* »̂souffrant de maux analogues. Signé : Mm« Batschelet-Funk, à Beliz,_i&'
Port p Nidau, lo 5 février 1897. Signature légalisée par : G. Ressi, s* rt.
luire communal, et Fritz Rocher, président du conseil communal d ĵ^Adresse : Polycliniquo privée , Kirchstrasse , 405, Glaris. MWHMHIimiHIW'V^

Les bureaux et caisses des établissements de !jan q
f/

ci-après désignés seront fermés le Jeudi 14 c©*1**
Banque cant Fribourgeoise. Caisse hyp. dn cant. de Fri^0
Banque d'Etat de Fribourg. A. Glasson et Cie.
Banque Populaire Suisse. Weck, Aeby & C". __ y"

HERGISWYL PENSION PILATUS LAC DES Qgĵ

MMik^r« Pg22g||j| jg toiSSlISS «™isee : 0\
Maîtresse de langues, patentée, attachée spécialement à l'établi^g0

n <>
Prix de pension modérés. Vie de famille. Superbes jardins et J^Lpe^,bains. Splendide et saine situation sur le lac. Bateaux à rames. Pr° cU»
gratis. Pour renseignements, s'adresser à : Monsieur *e t_Qû0_^ISlscttler s Madame Agnès ISlsc.ttler. --¦<^TI«

VENTE DE PINTE
Mme Louise Rey, née Bonny, vendra aux enchères publiques les il» f f iblés qu'elle possède à Estavayer, rne de la gave, formant les art-

159, 160 et 161, comprenant :
1. Café sous l'enseigne « L'Union », avec logements. „.$¦
2. Grand bâtiment de 10 chambres, 2 cuisines, buanderie ot r"

chaussée pouvant être utilisé pour boucherie et charcuterie.
3. Bûcher et assots. '
4. Jardin de 12 perches 30 pieds. , yjjfi
Ges immeubles, placés au centre de la ville et spécialement le Cafô

achalandé, promettent un bon rapport. ( \t
Les mises auront lieu au Café de « L'Union », à Estavay6

mercredi 4 3 septembre courant , à 2 heures après-midi. 
^Pour conditions et renseignements, s'adresser au bureau de l'a*"

CHASSOT, à Estavayer. „REstavayer, le 4 septembre 1899. H3l35Fj^I>x'

MISE AU CONCOURS DE TRAVAU*
h°"La fourniture des rouleaux en tôle ondulée et e*1 y£

pour l'Hôtel des Postes, à Fribourg, est mise au concours- M

Îlans, los conditions et les formulaires de soumission sont déposés ^J^sti
e la Direction soussignée, à Berne (Palais fédéral , pavillon ", _\_ i

bureau , N° 127) et au bureau du conducteur des travaux de l'S"„>0.Postes, à Fribourg, où les intéressés peuvent en prendre connaissa» ĵ .
Les offres doivent ôtre adressées sous enveloppe fermée et aû"ra" d'i°

portant la suscription : c Offre pour l'Hôtel des Postes à Fribourg »»
au SO de ce mois inclusivement, à ,

La Direction des travaux publics de la Confédéré*1"
Berne, lo 7 septembre 1899. (B8729)J>^

= A¥t § = ,
Les bureaux et caisses des établissements de &* 

^ci-après désignés seront fermés le jeudi 14 ce***®
Banque cant Fribourgeoise. Caisse hyp. du cant, de Fri^
Banque d'Etat de Fribourg. A. Glasson et Cie.
RanniiP. Pnnutairp Quieco \_\lat>\i Aohu R. tV» _/

V IN de V IA £
Au Quina , 

^Suc de viande et Phosphate de &#j £
LE PLIS COMPLET <fi LE PL1ÎS ÉNERGIQUES DES RECONSTITUA^

pour combattre irCÏÏ*'
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTI»

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI'
W^TOHS&BÉïïK5?*/ nracUes» .
^^

feg^Q^rajS^^  ̂ Aliment indispcnsab'c dans les croissances ". ^ned "
^&5iS&^

'r_i_wp_r longues convalescences cl tout iStat de 
f' cej, „

^Saggiy^  ̂ caractérise par la perte de l'appétit et des w
^ ---̂ — 1 „ pitfjriP*

VIAL Fliaï'aaa-a.cieaa, ÉX-prÉparai3liï il l'ÉCOli! de MÉdCClne CI W 
^^14. RUE VICTOR-HUGO — X-.'ÎJ'OrT ________W_\WW\Ŵ



COUFÉDÉRATIOK
EXHORTATION

"S- SS.1ES ÉYÈQÏÏES DE LA SUISSE
AUX

PIDÈLES DE LEURS DIOCÈSES
A L'OCCASION DE

to FÊTE FÉDÉRALE D'ACTIONS DE GBACES
DE L'ANNÉE 1899

Nos Très Chers Frères,
ïénu ^te solenneHe d'actions de grâces, de
a H'tence et de prières est uu acte de recou-
sant anco Publi^ue du peuple suisse, confes-
son i5ue aes seules forées ne penvent assurer
Senf "'en-être ici-bas et que ses destinées repo-
Lf. , eQtre les mains du Tout-Puissant. Dans le
suis r et la paix clcmt il J°uit » le peuple
en ?Se Voit un présent du Ciel et , en ce jour , il

c
r6nd à Dieu de rires actions de grâces.

d'ex -e 
^6 

QS^ auss
' un J

our 
<*e pénitence et

l .  ^Dlïlilr»n not* nmia QTrnMO onnoninn^n r-tunDlnh ' 
v-i î . -__x\j\-.o i . i < j _ '4> viyujui«.ui<a u u u

Eus es fautes ont offensé la Majesté divine,
dan ' Pénétrés du sentiment de notre dépen-
fêtp v's"^"v's **e Dieu , nous saluons cette
w comme un jour de prières, durant lequel
sp n „ Pourrons implorer, pour l'avenir , lee^rs d'En-Haut.
féiù Ces vérités que nous rappelle la fête
COBI e d'actions de grâces étaient entrées,
jg J^e une vivante persuasion, dans le cœur
chan s' e^es exerceraient leur influence ,
)a*̂  jour do 

l'année, sur les pensées et
HQ 'cde tous; le peuple suisse serait vraiment
t». PeUnln nhri5.t.iftn . nn nnimle heurp iiT An
puerait en lui la réalisation complète de la
k ,.Tesse du Seigneur : Cherchez premièrement
^r/w"0 '1° Di°u °t sa juslice , el le resle vous
il donné par surcroît. >

<i'eatlrc^
er le ^S11® de Dieu et 8a justice,

tjav rdire remplir ses devoirs envers Dieu et
iw 

^.
'Uer au salut de son âme immortelle,

de » une obligation qui s'impose à chacun
Pas 8' m^me quand nous n'y rencontrons
WpiItl accroissement de notre bien-être tem-
p %J l> même lorsque le devoir exige, de notre
$U ç,' .des sacrifices matériels. La promesse
m,! 6l.gieur se heurte à bien des idées fausses
reliei Uos i°urs surtout , paralysent la vie
ci . nU?e. La devise du vrai chrétien est celle-
fldè'ift /î" el travaille. Prie, c'est-à-dire sois
est d» devoirs de fils envers ton Père qui
bénéat)?? *es cieux < mérite son aveu et sa
cienein, n - Travaille, c'est-à-dire remplis cons-
%„ ®Usement les devoirs de ton état et de ta
H fo« A-tttant l̂ 'il est eû to11 pouvoir, déploie
M n? i s» exerce ton activité, prends soin de
'u ni es tiens' fais honneur à la position que
la loupes dans la société humaine. Partout où
la P«ère et le travail se donnent la main,effo^nédiction d'En-Haut vient féconder les
di^'s de l'homme; alors, la promesse du
à xïr Sauveur , que Nous avons rappelée tout
te»» Ure i se réalise ; alors, la paix et le coa-
UjjlJe«aent deviennent possibles , même au

Jeu des épreuves inséparables de cette vie.
^ent t0P grand nombre d'hommes, consciem-
flfeX. . °u par une sorte d'entraînement irré-
%ib ont remplacé cette devise de la vie
Us «J. ̂ o par cette autre : Travaille el 

jouis,
'es enf le J°ug du travail <lui Pèse sur tous
4isB "Çants d'Adam, mais ce n'est pas avec les
*eUt 1ue Notre-Seigneur Jésus-Christ
tfav Rencontrer dans nos cœurs pendant le
aHx i, ^ Peiue délivrés de ce joug, ils courent
&is„ P'aisirs et à la jouissance. Le rèene da
*t>t>t. ô5?e l'enseignement de Jésus-Christ nous
î^'en a ^ rechercher avant tout, ne vient
Jetw dernier lieu, quand il n'est pas tota-
(^Ds négligé. On n'a que peu ou point de
l 'ficat. ^°Ur ia prière de chaque jour , la sane-
'a V,"°Q du dimanche et les autres devoirs de
^Un, ^retienne. En même temps que la
*eli»ilUe de la religion s'évanouit le sentiment
f ait .i ' oa façonne ses espérances et ses
'ion. ' °û travaille et l'on jouit , comme si
*%en n'avait été créé que pour cette
^0(Vce terrestre et n'avait pas à attendre un

0ft
Qe meilleur,

"'liai Pourrait croire aue ceux aui nerdent
t^Hûd vue leur éternelle destinée et ne sont
fSi s 1u'à trouver ici-bas la satisfaction de
t 6 w ?s' obtiennent sur cette terre plus de
j^teth °e Plaisir, plus de bonheur et de con-
i^w? * 9ue ceux qui c,iei'client premiè-
\ ,le règne de Dieu et sa justice. L'expé-

*.°.̂ ïai« toua les jours prouve exactement le
? r« a7' vovez , en effet, la famille dont le
jjDtfn échangé la maxime : 'f .ravail/c el prie
r^e i?e"e-ûi Travaille et jouis . Est-il lui-
l "* i(ftUreux? Parvient-il à procurer aux
tv °'H « bonlieur terrestre ? Nous n'avons pas
la ûes rt 'u ^pondre à cette question. Ces cen-?¦ 8ar,+_" "ommes dont rintemnérance a ruiné
t? 'lue 6t. miné l'existence, détruit à la fois la
eoP°ûdn ei donneur , ont depuis longtomps
£% ti;EHe émeut tout cœur compatissant,
Sl8èfe P°nse qui monte des abîmes de la
«.^ille.6^ 

de la ruin « où gémissent tant de
c? dén,, d0n t les enfants se trouvent réduits
a^- s«am ,ent et à la mendicité. Le nombre
Je, 8 k ta L mariages désunis, le malheur
c? PwiP de foyers, l'abandon des enfants et
hâ PlaiBo je dépravation, en un mot, toules
» ^lÔD I . S (imYldoli-., .̂ , .  An *.* • y - e y . y . f y  - r y y v y r y n  r.O.
Qn  ̂| Oî 

 ̂
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*&ù°6 Que - di.eue' montrent avec assez d'évi-
à/J ^e de V.?1 ^'on ne cherche premièrement le

î Ut. Uleu et sa justice, le reste aussi fera

Mwtom&.te' tous ceux 1ui oublient le Ciel
cet}8 à toi ^

as dans cette misère extérieure.
Wx,' Paix n manque ce bonheur intérieur ,
"\. °Ubîî HUe ia- monde ne peut donner. Et si
^-̂ ^ 

ue Dieu ne trouve pas en eux sa
^• •vi , 33.

punition immédiate, celle-ci no se réalise que
trop souvent dans leurs descendants. On ne
peut pas plus mépriser les exigences de la
vie morale que les conditions de lu santé
corporelle. La loi qui fixe le bonheur et le
contentement de l'homme est irrévocablement
tracée dans ces paroles du Seigneur : Cherchez
premièrement le règne de Dieu ct sa juslice.
Cette loi s'applique à l'individu , elle s'applique
à la famille , comme elle s'applique au peuple
tout entier .

L'homme a un cœur qui aspire sans cesse au
repos et à la paix. Il n'existe pas de bien
terrestre qui puisse satisfaire ce désir. La paix
véritable exige trois biens qui sont d'une
nature supérieure , la foi en la Providence , à
laquelle l'homme abandonne la conduite de son
sort, la paix avec Dieu dans la possession
d' une bonne conscience qui permet d'élever
vers Lui un regard consolé et de marcher d'un
pas tranquille au devant de la mort , et l'espe-
rance du Ciel , qui soutient dans les labeurs
et les souffrances de cette vie terrestre. Ces
trois biens assurent au plus pauvre un bonheur
intérieur indicible. Sans eux , toutes les riches-
ses de la terre ne sont qu'une brillante misère.
Toujours et pour tous, la parole de saint
Augustin demeurera vraio : Notre cœur est
troublé, ô mon Dieu, jusqu'à ce gu'il sc repose en
vous. Ces trois conditions de la paix véritable.
celui-là seul peut les posséder , qui cherche
premièrement le règne de Dieu et sa justice ,
celui-là seul qui est un chrétien croyant, pieux
et docile à la voix de sa conscience.

Les conditions du bonheur au sein de la
famille ne sont point d'un ordre différent.
L'époux et l'épouse ne garderont la paix exté-
rieure que pour autant qu 'ils posséderont tous
deux en Dieu la paix intérieure. Pour n'être
qu'un cœur et qu'une âme, ils doivent néces-
sairement être unis par le triple lien qu'on
appelle la crainte de Dieu , la confiance en
Dieu et l'espérance du Ciel. Dès que les parents
s'éloignent de Dieu , la faiblesse humaine
reprend le dessus et tend à troubler l'harmonie
des cœurs. Si l'on veut que les enfants reçoi-
vent une sage direction et deviennent heureux,
il est nécessaire que les parents soient chré-
tiens et donnent à leurs enfants une éducation
chrétienne. Nulle part, la parole du Sauveur
ne se réalise d'une manière plus frappante que
dans la vie de Camille et dans l'éducation :
Cherchez prrmièrcment le règne de Dieu et sa
justice. L'observation de cette loi fait les
parents heureux ot les enfants pleins de
promesses; son mépris, au contraire, amène
l'abaissement des familles, la dégénérescence
des enfants et le malheur des parents.

Le bien de l'Etat, à son tour, est grandement
intéressé à ce que l'on cherche premièrement
le règne de Dieu et sa justice. Sans nul doute ,
une organisation de la vie publique et sociale ,
assurant à chacun le nécessaire et contribuant
au bien de tous, paraît être réalisable. 11
s'agirait simplement de trouver et de con-
server ce mode d'organisation si avantageux à
tous. Les moyens qui peuvent le procurer
rentrent dans le domaine des choses sensibles,
aucun ne dépasse la portée des connaissances
humaines. On pourrait croire , dès lors, que la
civilisation , toujours en progrès, doit faire
connaître ce qui correspond davantage au bien
de l'Etat et du peuple , et que le bien général,
fruit de cette connaissance, doit s'acquérir d'une
manière complète.

Vous savez tous, Nos Très Chers Frères,
combien cette attente est éloignée de la réalité
et combien la génération actuelle approche
peu de cette perfection. L'ordre et la paix sont
si fortement ébranlés que la force des armes
peut ft peine les maintenir. Sur toutes les
questions de la vie publique et sociale règne
une telle divergence de vues et de sentiments,
qu'il y a lieu de s'étonner que des hommes
éclairés et expérimentés puissent juger si diffé-
remment une même question. Il semble que
plus les biens terrestres de toutes les parties
du monde sont mis à notre portée , que plus les
découvertes et les inventions rendent l'homme
capable d'arracher à la nature tous ses trésors
et de rendre, en apparence, la vie facile et
agréable , que plus la culture intellectuelle et
les progrès des sciences se développent, plus
aussi grandit le mal social , plus certains
peuples ressentent de malaise, jusqu 'à faire
craindre un bouleversement de l'ordre établi.

Une pareille situation nous montre que le
bien des peuples exige quelque chose déplus
que les richesses visibles et palpables de cette
terre. Ce bien dépend souverainement de
l'esprit et des lois qui règlent les institutions.
Tout n'irait-il pas mieux si les peuples cher-
chaient premièrement le règne de Dieu et sa
justice? Les peuples cesseraient de s'épier de
cet œil de colère et de méfiance qui les oblige
à de constants préparatifs de guerre. Les
inférieurs honoreraient dans la personne de
leurs supérieurs les représentants de Dieu ; les
supérieurs, à lear tour , pénétrés du sentiment
de leur responsabilité devant Dieu, jugeraient
et gouverneraient selon les principes du droit
et de l'équité. Sans doute, les contrastes so-
ciaux resteraient, mais ils seraient adoucis par
les lois éternelles de la j ustice et de la charité.
Quand la loi du règne de Dieu, quand l'esprit
chrétien perdent leur force dans la vie publi-
que , la charité fraternelle et le patriotisme ne
sont plus que des mots vides de sens. Ce qui
règne alors c'est le droit du plus fort.
L'égoïsme personnel est érigé en système
politique et social. Ceux qui , dénués des biensde la fortune, ont abandonné toule religion,
forment bientôt le parti de la révolution. Nous
en voyons la preuve chez ces peuples qui ,
riches des trésors de ce monde, ne peuvent
néanmoins arriver ni an bonheur , ni au repos,
parce qu 'ils placent au dernier rang, ou même
repoussent loin d'eux, le règne de Dieu et sa
j ustice. On se prépare infailliblement les plus
grands maux, dans la vie politique et sociale,
dès qu'on s'affranchit de l'esprit chrétien.

Ce que Nous avons dit , Nos Très Chers
Frères, Nous conduit à catte conclusion. Il est
nécessaire de devenir avant toat do bons chré-
tiens pour être de bous citoyens. Les vertus
sociales, sans lesquelles un Etat ne saurait

prospérer, plongent leurs racines dans lesprit | afin d'obtenir l'introduction , dan»le canton,
chrétien. La famille chrétienne est le berceau
d'un Etat fort, d'un peuple actif et valeureux.
Lorsque les citoyens savent s'incliner , comme
chrétiens , devant le suprême Lôgislateur.alors,
ils ont le respect de l'ordre public et des droits
de leurs frères ; alors ils ne font point prévaloir
leurs intérêts particuliers au détriment du
bien général Veut-on que la justice humaine
soit stable ? Elle doit avoir pour fondement le
règne de Dieu et sa justice. Mais, comme le
droit et la loi ne sauraient mettre une barrière
à tous les maux, le christianisme joint à la
j ustice la charité, cet ange consolateur qui
porte partout aide, soutien , conseil et encou-
ragements. Justice et charité, ce3 deux condi-
tions du bien-être et de ia prospérité des
peuples, ne peuvent subsister si elles ne re-
posent sur le fondement du christianisme.

C'est pourquoi , Nos Tr.ès Chers Frères,
gravez en vos cœurs ces paroles du divin
Maître : Cherchez premièrement le règne da
Dieu, cl sa juslice el le reste vous sera c!o»?w par
surcroît. En ce jour de fête patriotique , renou-
velez cette résolution de Josué : Moi et ma
maison , nous servirons le Seigneur » . Demeurez-
y fidèles dans votre vie religieuse, domestique
ta civile. Donnez un témoignage de vos senti-
ments patriotiques, en cette circonstance, en
offrant votre obole pour le soulagement de
ceux que le malheur a frappés durant l'année.
Car c'est aussi par un devoir de patriotisme
qu'il faut mettre en pratique cette recomman-
dation de l'apôtre saint Jean : N'aimons pas
seulement en paroles , mais en actions et en
vérité = .

Que la paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ
soit et demeure avec vous pour jamais!

Donné à Schwyz, le 22 août 1899.
t ADRIEN, évêque de Sion.
f AUGUSTIN, évêque de Saint-Gall.
t VINCENT , évêque de Gallipoli,

administ. apost. du Tessin .
t LéONARD , évêque de Bâle et

Lugano.
t JEAN-FIDèLE, évêque de Coire.
t JOSEPH , évêque de Lausanne et

Genève,
f JOSEPH, évêque de Bethléem,

Abbé de Saint-Maurice,
f JULES-MAURICE , évêque titulaire

de Troade, coadjuteur de Sion.

FRIBOURG
Le Musée industriel de Fribourg

Cet établissement vient de publier son
rapport sur le llme exercice annuel.

C'est nne brochure de 116 pages in 8»,
sortie des prestes de l'Imprimerie de Saint-
Paul. Titre en style moderne, "beau carac-
tère elzévir, phototypies, tout en fait un
petit volume agréable à voir.

Si nous l' ouvrons , noas constatons qa'il
ne renferme pas seulement le rapport an-
nuel du Musée industriel, mais cenx des
établissements professionnels qui lni sont
annexés et qui prennent plus d'importance
que le Musée lui-même: tels qne l'Ecole des
Arts et Métiers , les Conrs professionnels
d'adultes, les examens d'apprentis.

I. lie Masée industriel
Le Musée a reçs 2026 lettres et en a ex-

pédié 1608, non compris 270 lettres pour
les apprentissages, ce qni fait an total de
1878 lettres expédiées. Il a, en outre, dis-
tribué 506 contrats d'apprentissage, dont
431 français et 75 allemands.

D'après l'inventaire arrêté au 31 décem-
bre 1898, la valenr des objets exposés at-
teignait le chiffre de 20,586 fr., pour 1325
numéros.

LBB achats ont surtout porté sur la bi-
bliothèque. Néanmoins, les collections se
sont augmentées d'ane série d'objets très
intéressants obtenus par dons, ou ensuite
d'admis.

Un supplément au catalogue de la biblio-
thèque a para au printemps 1898. Depuis
ce moment, il est entré à la bibliothèque
308 ouvrages. Les dons sont très nombreux
et montrent de quelle sympathie jouit cette
bibliothèque auprès de nombreuses autori-
tés et personnes, en Suisse et à l'étranger.

L'augmentation de la bibliothèque a sur-
tout porté sur les groupes suivants : Beaux-
Arts , esthétique, architecture, technologie
générale des métiers ; mécanique, menui-
serie, oharronnage ; enseignement profes-
sionnel et mathématiques.

615 personnes ont travaillé au Musée,
consultant 822 ouvrages. La bibliothèque a,
en outre, prêté 465 ouvrages dans le canton
de Fribonrg et dans les cantons de Vaud ,
Valais et Berne (Jura bernois). On sait que
ces prêts se font à titre absolument gratuit.
C'est là an grand avantage offert par le
Masée industriel de Fribourg aux indus-
triels, artisans et ouvriers.

Le Musée industriel reçoit 61 journaux
et revueslqMl sont mis aussi gratuitement
à disposition des intéressés. Un service de
circulation de ces revues est encore à
l'étude et pourra probablement être orga-
nisé pour l'hiver prochain.

Le Mnsée s'est aussi occupé du dévelop-
pement d'industries domestiques, celle de
la paille dans la Gruyère, celle des brosses
dans la Singine et la Sarine , et il est en
instance auprès de personnes compétentes

1 Jos., xxiv, 15.
3 1 Joan., m, 18.

d'autres industries domestiques.
La Direction de l'Intérieur a chargé le

Musée industriel de l'organisation du ser-
vice de surveillance des apprentis dans
tout le canton. Ce service n'a pu encore
recevoir le plein développement qu'il
acquerra par l'arrêté d'exécution de la loi
du 14 novembre 1895 que le Conseil d'Etat
va prochainement publier.

Dans ses rapports d'inspection, M. Tièche
est trôs favorable à cet établissement.

. Il écrivait, en effet , en 1898 :
Cette institution sert d'organe central à 1 en-

seignement industriel dans le canton de Fri-
bourg, et tous les autres établissements sont
sous sa dépendance. Cette organisation est
avantageuse et maints progrès essentiels ont
été accomplis grâce à elle.

Les acquisitions répondent à des besoins
spéciaux et sont appropriées à leur but. Lea
achats pour la bibliothèque sont bons.

Et en 1899, M. Tièche écrit :
Le Musée industriel rend d'excellents ser-

vices à l'enseignement industriel du canton da
Fribourg, et seconde les efforts faits dans ca
domaine. La Direction dirige également l'Ecole
des Arts et Métiers et tous les cours de dessin
dans le canton.

Les acquisitions intéressent particulièrement
la bibliothèque, où une série de bons ouvrages
ont été acquis.

SS. IL'BeoIe des Arts et Métiers
Cette Ecole, qui a trois ans d'existence»

va subir des transformations réclamées par
l'expérience et par le public intéressé.

Dès le 1er octobre, en effet , l'Ecole dea
Arts et Métiers se composera d'une Ecole
technique (Technicum) et d'ane Ecole d'ap-
prentissage.

1. Ecole technique. — L'Ecole technique
formera des techniciens pouvant au besoin
travailler sur les chantiers. Les élèves y
acquerront une instruction égale à celle
qui est donnée dans un Technicum, avec
cette différence qu ils apprendront en pluts
la pratique.

L'Ecole technique comprendra :
a) L'Ecole de mécanique ;
b) L'Ecole d'électrotechnique;
c) L'Ecole de construction da bâtiment ;
d) L'Ecole d'arts industriels.
Les Ecoles de mécanique et d'électro-

technique formeront des techniciens pour
l'industrie mécanique, c'e&i-ï-toe &%* c&ftta
monteurs, des chefs d'usines , des chefs
d'exploitation d'installations électriques et
hydrauliques, des chefs d'ateliers, des en-
trepreneurs de travaux mécaniques, dea
dessinateurs, etc.

La durée des études sera de 8 semestres.
L'Ecole de construction du bâtiment

donnera une instruction étendue sur la
maçonnerie, la charpenterie et la taille des
pierres ; elle formera des entrepreneurs de
travaux de bâtiments, des conducteurs de
travaux, dea appareilleurs, des dessina-
teurs-architectes, eto.

La durée des études sera de 7 semestres
dont 2 sur les chantiers.

L'Ecole d'arts industriels formera des
sculpteurs sur pierre (sculpture décorative
du bâtiment,), des graveurs-lithographes,
des graveurs sur bois, deB dessinateurs in-
dustriels , des peintres sur verre, des pein-
tres décorateurs, des maîtres de dessin.

La durée des études sera de ô semestres.
Les techniciens travaillent à l'atelier ou

sur les chantiers.
Les mécaniciens et les électrotechniciena

travailleront 2 jours par semaine à l'ate-
lier ; toutefois , ce travail est facultatif.

L'Ecole d'arts industriels possède un
atelier de sculpture snr pierre d'où il est
déjà sorti de fort beaux travaux. Les
élèves peintres sur verre travailleront, en
dehors des leçons, dans un atelier dé pein-
ture sur verre rattaché à l'Ecole.

II. Ecole d'apprentissage. •— L'Ecole
d'apprentissage n'a d'autre but que de for-
mer des ouvriers capables. C'est l'ancienne
Ecole de Métiers avec moins de théorie et
davantage de pratique.

Elle se compose des divisions suivantes :
1. Atelier-Ecole de mécanique :
2. Atelier-Ecole de tailleurs de pierre et

de maçons ;
3. Ecole de digueurs et drainears ;
4. Atelier-Eeole de menuiserie et ôbénis-

terie.
Daus l'atelier-école de mécanique, les

apprentis travaillent 4 jours par semaine
et reçoivent pendant deux jours l'instru-
tion théorique. La durée de l'apprentissage
est de 4 ans.

L'atelier-école de tailleurs de pierre et
de maçons formera les jeunes gens au mé-
tier en deux ans d'études. Les tailleurs de
pierre suivront des cours théoriques pen-
dant deux journées par semaine, et en
hiver seulement. Ils travailleront sur le
chantier quatre jours complets par semaine
en hiver, et six en été. Les apprentis ma-
çons suivront les cours théoriques pendant
un semestre seulement.

L'Ecole de digueurs et draineurs qui est
en même tomps une annexe d« l'Ecole d'agri-
culture, formera des techniciens qui pour-
ront se charger de la surveillance et mème
de l'exécution de trauvaux d'endiguements



et de drainage , d3 construction de routes et » tata ne sauront \ tarder oout* le plus grand
d'aquednca , etc. ; elle formera aussi des
fonctionnaires pour le contrôle des routes
cantonales et communales.

Les digueurs st draineurs font, après
leurs cours théoriques, trois mois de prati-
que dans un chantier à désigner.

La durée des études sera de 1 semestre
et en hiver seulement.

Cette section a étô établie pour répondre
à un vrai besoin : depuis que la Confédéra-
tion et les cantons subventionnent ces tra-
vaux, il y a nécessité de trouver de bons
conducteurs , pouvant non seulement sur-
veiller des escouades d'ouvriers , mais diri-
ger la partie technique de ces sortes d'en-
treprises.

L'Ecole de menuiserie et ébénisterîe a
pour but la formation da contremaîtres et
de bons ouvriers pour la menuiserie de
bâtiment et pour l'ôbénisterie.
' Les menuisiers travaillent 4 jours par

semaine à l'atelier.
La durée de l'apprentissage est de 4 ans.
Il nous paraît superflu d'insister sur

l'utilité do cette école qui peut ouvrir des
carrières et un bel avenir à beaucoup de
jeunes gens de notre pays . C'est dans ce
but que l'Ecole de métiers a été trans-
formée : le nouvel établissement formera
donc des techniciens et des ouvriers.

L'Ecole de construction du bâtiment
prend une plus grande extension. Déjà ,
l'hiver dernier , plusieurs jeunes gens de
notre canton y sont entrés pour apprendre
l'art du charpentier.

L'Ecole des Arts industriels a été ajoutée
à eo qui existait déjà , dans le but de
former des scnlpteurs sur pierre, ce qui
nous fait complètement défaut , des peintres
décorateurs , des maîtres de dessin.

Dans l'Ecole d'apprentissage on a fait
aussi d'importantes modifications. Ainsi les
tailleurs de pierre font leur apprentissage
eh deux ans au lieu de trois ; les maçons,
reçoivent un cours théorique d'un semestre
d'hiver.

Toute cette organisation est adaptée à
nos besoins actuels, nous avons déjà dit
tont le regret que nous éprouvons d'y voir
entrer si peu de Fribourgeois ; aussi , nous
né saurions assez engager les jeunes gens
qui liront ces lignes à s'interroger sérieu-
sement et voir s'ils ne feraient pas bien
d'apprendre une profession dans le genre
de celles qui sont plus haut désignées. Trop
peu de nos jeunea gens se vouent aux pro-
fessions manuelles et techniques. C'est
pourquoi cas professions sont presque par-
tout occupées par des étrangers. En avant
donc ! Disons, pour terminer , que pour
entrer dans ces écoles, il faut avoir accom-
pli le programme d'une école secondaire ,
ou régionale.

Pour être complet, nous devons ajouter
que, dans le but de travailler à la diffusion
de l'enseignement professionnel dans la
Suisse romande, l'Ecole des Arts et Mé-
tiers a organisé, cet été, un cours d'ins-
truction ponr maîtres de dessin dans les
écoles et cours professionnels d'adultes,
lequel a été fréquenté par 15 participants ,
tons instituteurs ou maîtres d'Ecoles se-
cendaires.

M. Tièche, inspecteur fédéral de l'ensei-
gnement professionnel , a visité ce cours
le 12 août dernier , comme délégué du
Département fédéral de l'Industrie.

M. Tièche termine son (rapport par les
lignes suivantes :

Ce cours de Fribourg se distingue du cours
de Winterthour que j'ai visité en son temps,
par une simplication considérable du pro-
gramme; on y travaille moins de matières,
mais l'assimilation est plus complète, et il est
mieux approprié au besoin des Ecoles d'arti-
sans. En conséquence, je crois qu 'on est sur le
véritable chemin.

En résumé, dit-il, (c'est lui qui souligne) je
dois exprimer mon entière satisfaction au sujet
de la marche et des résultais de ce premier
cours.

Nous saluons donc avec plaisir cette
transformation et nous en espérons les
meilleurs résultats pour l'avenir.

Nous ne nous arrêterons pas au pro-
gramme de l'Ecole, et nous invitons les
personnes qu'il peut intéresser à le deman-
der à la Direction de l'Ecole des Arts et
Métiers, à Fribourg.

3. lies conrs professionnels d'adnStes
Ces cours ont pris, depuiB deux cu trois

ans, une très grande extension. Ils ont été
fréquentés , en 1897-98, par 180 élèves ; en
1898-99, par 203 élèves.

En novembre 1897, des cours profession-
nels ont aussi été ouverts simultanément à
Bulle, à Châtel Saint Denis, à Romont , à
Estavayer et à Montet. Le nombre des élè-
ves qui ont suivi ess cours a étô de 110 en
1897-98 et de 145 en 1898-99, ce qui fait pour
le canton 290 élèves en 1897-98 et 348 en
1898 99.

Les cours ont eu surtout pour but le
dessin professionnel. Si l'on ne peut pas
encore constater aujourd'hui les heureiax
résultats de cette organisation , on a toul
lieu d'espérer, par ce que les experts des
examens d'apprentis en ont déjà vu an
printemps dernier, que ces heareux résul-

bien de nos métiers.
Cependant , le rapport constate les diffi-

cultés sérieuses qui aont venues par le fait
des nombreuses absences des élèves. Un
grand nombre d'entre eux font , eD effet ,
partie de fanfares ;ou de Sociétés de gym-
nastique, Sociétés qui donnent dea repré-
sentations en hiver ; et ce sont surtout les
jeunes gens de langue française qui s'a-
donnent à ces sports qui , pour plusieurs,
ont absorbé une bonne partie .] da leurs
soirées.

Ce qui par contre , est réjouissant ,
c'est l'empressement {mis par les apprentis
de la campagne à suivre les cours donnés
dans les chefs-lieux.; Ainsi à Châtel Saint-
Denis, plusieurs jélèves venaient de Sem-
sales, de Remaufens, d'Attalens; à Bulle,
des élèvea arrivaient de Morlon , de Gruyè-
res, d'Epagny, de Gumefens ; à Romont, des
jeunes gens venaient d9 Villaz Saint-Pierre.

A Attalens même, 9 jeunes gens [se sont
adressés par pétition au Conseil communal
pour lui demander la création d'un tel
cours , qui a étô ouvert en janvier dernier.

Le rapport de M. Tièche signale parti-
culièrement cette '.organisation de l'ensei-
gnement professionnel dans le canton et en
loae les résultats immédiats, soit las des-
sins produits.

4. B^es examens d'apprentis
La quatrième partie du rapport est con-

oacrée aux examens d'apprentis qui ont eu
lieu an printemps 1898 (112 apprentis et
apprenties), au printemps 1899 (93 appren-
tis et apprenties).

Ces examens ont été inaugurés en 1890
avec 45 participants. Il y eu eut ensuite 61
en 1891, 54 en 1892, 69 en 1893, 51 en 1894,
86 en 1895, 74 en 1896, 68 en 1897, 105 en
1898 et 93 cette année, ce qui fait un total
de 735 apprentis et apprenties examinés.
De ce nombre, 29 n'ont pu obtenir leur di-
plôme. Ont donc été diplômé» : 706 apprentis
et apprenties. Dane ce nombre se trouvent,
parmi les professions les plus représentées :
48 forgerons, 46 cordonniers, 42 serruriers,
41 menuisiers et ébénistes, 39 tailieuses
pour dames, 36 charrons, 30 bouchers, 30
taillleurs de pierre, 26 tailieuses de campa-
gne, 24 boulangers , 22 tailieuses pour hom-
mes, 20 selliers, 20 modistes de campagne ,
19 tailleurs, 14 coiffeurs , 13 ferblantiers,
12 jardiniers , 11 charpentiers, 11 confiseurs ,
11 fromagers, 11 vanniers , 9 peintres-gyp-
senrs, 9 cigarières , etc.

Quant au lieu d'origine et au heu de do-
micile , ces 706 diplômes se répartissent
comme suit :

Origine Domicili
Sarine 162 364

dont 87 bourgeois de Fribourg
et 277 y ayant fait leur ap-
prentissage.

Singine 62 7
Gruyère 63 55

dont 3 bourgeois de Bulle et 25
y ayantfaitleur apprentissage.

Lac 38 59
dont 7 bourgeois de Morat et 41
y ayant fait lear apprentissage.

Glane 56 69
dont 6 bourgeois de Romont
et 35 y ayant fait leur appren-
tissage.

Broyé 139 91
dont 24 de Montagny-les-Monts,
15 de Dompierre, 11 de Dom-
didier , 11 d'Estavayer, etc.

Veveyse 27 15
Autres eantons. . . . .  132 46
Etranger 27 —

706 706
On est étonné de la proportion énorme

des apprentis de la contrée de Montagny-
Dompierre. Ce fait heureux est dû au bien-
fait de la rente Morat , établie au siècle
dernier, par un notaire du nom de Morat,
en faveur deB communes de l'ancien bail-
liage de Montagny.

En somme, ce rapport est la constatation
d'un grand effort des autorités pour rele-
ver les métiers et l'industrie dans le canton
de Fribourg. Nô il y a tantôt 15 ans, cet effort
a ôté accentué depuin l'Exposition indus-
trielle cantonale de 1892, qui nous a fait
constater notre infériorité en ce sens que
la plupart des objets exposés avaient un
caractère bien déterminé qu'on trouve dif-
ficilement ailleurs aussi accentué : solidité,
mais lourdeur , ce qui faisait écrire à M. le
Dr Hubert Burkhardt , de Bâle, président
des jurys, les lignes suivantes :

« Da tels travaux ont les avantagea
comme les désavantages qu 'offre un esprit
par trop conservateur. Autant on était
favorablement impressionné à l'aspect de
marchandises solides, durables , réelles, qui
noua prouvaient que, dans le canton de
Fribourg, le bon travail a su lutter victo-
rieusement contre les articles modernes de
fabrication trop légère, autant aussi on
devait regretterfoue tous les progrès accom-
plis par l'esprit pratique moderne et un
goût épuré n'aient pas encore pénétré dans
les milieux ouvriers de ce pays. Il manque
encore, à Fribourg, nne instruction profes-
sionnelle suffisante , laquelle ne pourra être
propagée que par les efforts combinés des

corporations de métiers et des Ecoles pro- Marie-Simone , fille de Jules , d'Arth (Schwyz)»
festionnelies de perfectionnement. — Mivelaz , Marguerite-Agathe , fille d'Ignace,

Certainement , les industriels et les arti- de Fribourg. — Muller , Joseph-Eugène, fus °»
aacs fribourgeois ont la ferme volonté de Jules-Jean-Edouard , de Saini-Ours. —gnjgjSg
n« n-j s a'fln tenir RUT vinillo» hahitudcR t.i. Germaine-Emma-Mélame, fille d'Ernest-Josepu.ne pas s en ten r aux vieilles nabitudes eï de Billens _ oswald, Anna , fille de Frédéric ,
do marcher de 1 avant , c est co qu 'a prouvé d'Oberhofen (Berne). - Fonùna, Aloys-Josep h .
1 Exposition. S ils réussissent à se mettre à fii 8 de Jean-Joseph-Tiburce , de Tinterin. -
la hauteur des exigences modernes faites à f Maradan, Paul-Alphonse, fils d'Alphonse , ee
l'industrie, à satisfaire aux demandes d'un
travail plus raffiné et à conserver en même
temps leurs anciennes et bonnes habitudes
de ne produire que des marchandises soli-
des, Fribourg no tardera pas à occuper
dans la petite industrie de la Suisse un
rang très élevé. Comme les bases sont
posées , on doit certainement, si les autori-
tés et les particuliers continuent à travail-
ler d' un commun accord, beaucoup atten-
dre de l'avenir de ce canton. >

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Congrès franciscains

Nous avons annoncé, il y a environ un mois,
les Congrès de tertiaires franciscains qui de-
vaient avoir lieu dans le courant du mois
d'août à Bruxelles et à Toulouse. Nous sommes
heureux de pouvoir faire connaître aujourd'hui
que l'un et l'autre ont été tenus avec un plein
succès et ont brillamment réalisé le programme
très chargé qu'ils avaient à remplir.

Le premier en date a été celui de Bruxelles,
réuni les 6, 7 et 8 août, et présidé, comme
celui de Toulouse, par le Révérendissime Père
Louis-Antoine, de Porrentruy, Déflniteur géné-
ral des Frères Mineurs Capucins à Rome,
délégué du Révérendissime Pere Bernard d'An-
dermatt , Ministre général des Capucins. Le
R. P. Louis-Antoine s'est distingué par le tact,
l'à-propos, l'habileté oratoire avec lesquels il a
dirigé les délibérations ; c'est à lui que revien-
nent en grande partie l'honneur et le mérite
des beaux résultats obtenus. De nombreux
orateurs ont proclamé la nécessité de répandre
le Tiers-Ordre dans notre société, minée par
l'indifférence , l'impiété, la division des classes
et travaillée par les Loges maçonniques , afin
de la ramener à l'esprit de l'Evangile et à la
pratique de la vie chrétienne. Il a été commu-
niqué au Congrès que les tertiaires de Rome
ont demandé au Saint-Père de proclamer sainte
Rose de Vàterbe la protectrice du Tiers-Ordre de
Saint-François et exprimé le vœu qu'un Congrès
international du Tiers-Ordre se réunisse à
Rome en 1900, à la limite des deux siècles. La
cérémonie d'actions de grâces en la collégiale
Sainte-Gudule a été magnifique.

Le Congrès de Toulouse, non moins actif et
fécond , a été tenu du 16 ' au 20 août , sous la
présidence d'honneur de Son Eminence le car-
dinal Mathieu et la présidence effective du
Rmo père Louis-Antoine. Le concours des par-
ticipants a été très nombreux et prouve que la
Règle du Poverello d'Assise est comprise et
pratiquée de plus en plus dans toutes les clas-
ses sociales et qu'elle s'adapte admirablement
aux besoins de notre société contemporaine
tout comme au temps de son illustre fondateur.
On peut dire que les travaux du Congrès ont
été le commentaire étudié et approfondi de
cette grande parole de Léon XIII: « Ma réforme
sociale, à moi, c'est le Tiers-Ordre de Saint-
François. > Tous les côtés de cette intéressante
et vaste question ont été abordés et lumineu-
sement exposés : la Fraternité et ses membres,
la Fraternité et la paroisse, les Fraternités et
la société. Il y a là une mine inépuisable d'étu-
des, d'applications, de réformes, de restauration
religieuse, économique et morale.

Le dimanche 20 août , le Congrès s est rendu
en pèlerinage au tombeau de sainte Germaine
de Pibrac, la sainte Bergère du Midi, émule de
sainte Geneviève de Paris. Indépendamment
des séances, de magnifiques cérémonies reli-
gieuses se sont succédé .dans les principaux
sanctuaires de Toulouse, principalement dans
l'église métropolitaine de Saint-Etienne, qui
remonte à l'an 250, et dans l'église monumentale
de Saint-Senin, la merveille de Toulouse , une
des églises les plus riches en reliques insignes
de la chrétienté.

Nous exprimons l'espoir que ces Congrès
auront déposé leur semence dans une terre
bien préparée, qu'elle germera et rapportera
de nombreux fruits en temps opportun.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

NAISSANCES DU 1er /_V 31 JUILLET
Gauderon, Berthe-Augusta-Louise , fille de

Hippolyte-Joseph , de Gumefens. — Egger,
Charles-Maurice , fils de Pascal-Hyacinthe, de
Guin. — Scheidegger , Hermann -Jean , flls
d'Armin , de Sumiswald (Berne). — Bieri ,
Blanche-Marie, fille de Pierre, de Flûhli (Lu-
cerne). — Gottrau , Louis-Pierre, flls de Jean-
Baptiste, de Fribourg. — Dossenbach , Charles-
Joseph-Etienne, flls de Jean-Gaspard , de Brèm-
garten (Argovie). — Burry, Marie-Cécile, fille
de Joseph , d'Alterswyl. — Bœchler, Marie-
Henriette , fille de Jean-Baptiste , de Praroman.
— ./Eby, Louis-Joseph-Clément , fils de Joseph-
Benoît, de Fribourg et Dirlaret. — Felchlin ,
Elisa-Caroline, fille de Charles-Antoine, d'Arth
(Schwyz). — Falconnet. Ignace-André-Zoel , fils
de Joseph-André , de Vuisternens-en-Ogoz. —
Muller. Henri-Tobie, fils de Théodore , de Tavel.
— Brugger. N.-N., mort-né (masculin), flls
d'Edouard , de Plasselb. — Panigada , Frédéric-
Célestin-Hercule, flls de Jean-Angelo, de Tro-
baso (Italie). — Geismann , André-Jacques-Isi-
dore, fils de Jules, d'Engollon (Neuchâtel). —
Guérig, Jeanne-Anne-Marie , fille de Jean-Vin-
cent , de Fribourg. — Mauron , Alfred-Gottlieb ,
fils de Joseph-Sylvestre, de Saint-Sylvestre et
Fribourg. —- Gumy, Alexandrine-Marie-Eli-
sabeth , fille de Pierre, d'Avry-sur-Matran. —
Andrey, Emma-Rose-Hedwige, fille d'Udalric-
Bernard , de Cerniat. — Fassbind, Caroline-

Cerniat. — Schoch, Catherine-Marie, fille d An-
toine , de Fischenthal (Zurich). — Bertho ia,
Jeanne-Marie-Pauline , fille de Victor-Josepn.
d'Heitenried . — Hertling , Eugène-Jacques-
François, fils de Charles, de Fribourg et Muna
(Valais). — Gougler , Anna-Hedwige , fiU e <&
Jacques-Lucien , de Granges-Paccot. —- Huper,
Jean-Joseph , fils de Jean-Baptiste , de Kriens
(Lucerne). — Audergon , Pauline-Laure-Cbris-
tine , fille de Théodore-Jacques , de Chésopel oz-
— Burri, Antoine-Wilhelm , fils de Willieln1»
d'Entlibuch (Lucerne).

MARIAGES DU lor AU 31 JUILLET
Triimpler , Henri-Arnold , commis, de Ki> 8'

snacht (Zurich), et Brœm , Ida , de Hîeri-Bulaç»
(Zurich). — Bœntzo, Henri , menuisier , de Ro»'
gemont (Vaud), et Dousse, Anna-Marie-Salon^e'
repasseuse , de Montécu (Praroman). — Gro s»»
Emile, secrétaire à la Direction de l'intérieur»
de Fribourg et Tavel , et Jendly, Anna-P&lllf
mène, institutrice , de Guin , Fribourg et Tave'-
— Helfer , Joseph-Gabriel, maréchal, de Cordas*
et Fribourg, et Nœsperger, Anne-Marie-Pb"0
mène, ménagère, de Tavel et Heitenried. _&
Dubach , Rodolphe , meunier, d'Egghvyl (Bern*';
et Etter , Suzanne , ménagère , d'Oberfl*11

(Lac). — Ronchi , Bernard , peintre-gypse"*'
de Mélano (Tessin), et Peissard , Marie-Louise»
de Tavel. — Ruhm , Charles-Otto-Guillaufne»
potier , de Berlin (Prusse), et Ries, Catherine
Clémence, d'Offenburg (Grand-Duché de Ba«wj
—Bœchler , Jean , employé de bureau , de Russwy
(Lucerne), et Rotzetter , Catherine , repasseuse»
de Saint-Sylvestre. — Huffzki , Oscar-Maur»ce'
de Hohenstein (Bohême), et Von-der-we10'
Marie-Amélie, de Fribourg.

DECES DU lor AU 31 JUILLET
Brulhart , Pierre , d'Ueberstorf, 1 mois. "~

Butty, Antonie-Rosalie , d'Ursy et Rueyres-les"
Prés, 8 semaines. — Longchamp, Arsène, °°
Malapalud , 4 ans. — Schœnweid , Jean-Bap tis*^
de Fribourg, 75 ans. — Demierre , Marie , de W
lens , 28 ans. — Vendredi , Elisa-Albertine, a
Corsalettes, 10 jours. — Dousse, Marie-Mac}''
leine , d'Arcôneiel, 40 ans. — Kaiser, Luc'*'
Marie , de Saint-Antoine, 10 jours. — BroiH6''
Jacq ues-Joseph-Séverin , de Ponthaux , 78 an»^
— Thierrin , Marie, de Praratoud, 77 ans-
Bœchler , Emma, de Russwyl (Lncerne), 20 apy
— Soland, Louise-Marie , de Reinach , (Argovieg
21 jours. — Perroulaz , Simon, de Fribourg, '
ans. — Brugger, N.-N. mort-né (masculin), a,
Plasselb. — Chaupoud , Marguerite-Reine-Jos°'
phine, de Montagny-les-Monts , 4 mois.
Lubo , Calixte , de Saint-Pierre (vallée d'AoSVj
Italie), 17 ans. — Jendly, Georges, de Friboure
et Guin , 77 ans. — Blanc, Simon-Luci-Ale*1";
de Fribourg, Charmey, Corbières , 81 ans.
Liniger, Henri-Charles dit Otto , de Courlevon»
6 ans 4 mois. — Jendly, Jean , de Fribourg
64 ans. —Schmutz, Joseph , de Bœsingen ,TSa» -
— Bussard, Charles-Xavier , d'Orbe (Vau°4
8 mois. — Bersier, Julie-Louise , de Vuissens
Cugy, 6 mois. —Oberson , Marie, de Vuisterne
et Romont, 86 ans. — Haymoz, Anna , <•»
Marie-Louise , de Fribourg, Dirlaret , AlterswX^
S ans 2 mois. — So.hwah. Charlp.s -Hfirmann»̂  ...Chiètres, 9 mois. — Angeloz, Joseph, de y
minbœuf , 26 ans. — Zimmermann , Jean, d *i vglisberg (Berne), 10 mois %. — Sonnwy l» Y _,
lippe, de Zenauvaz (Praroman,!, 53 aDS 'B[b,Brugger, Joséphine Marie-Louise , de Pla8» 

^6 ans 3 mois. — Thalmann , Ernest-Josepu»
Fribourg et Planfayon, 3 mois. — Forçs»0

^Oscar-Emile, de Lutry et Cully, 2 moia- 
^Guny, Julien , d'Avry-sur-Matran , 56 ans- #a

Dubey, Jean-Alphonse , de Gletterens, 58 an»¦ .„
Jost, Elisa-Marie-Pauline-Joséphine , de o
bourg et Eggiwyl , 28 ans. — Von-der-v^.
Georges-André-Gaston-Marie-Gonzague , de r
bourg, 2 mois.

DÉCÈS DU lor AU 31 AOUT
Chollet, Germaine-Justine-Anna , de Fribo"£f:

26 mois. — Galley, Paul-Joseph-Henri , *0L$,
bourg, 3 ans. — Painisset, Franooise-Péro g_
Rdo sœur Marie-Alphonse, de Meinier, °i .0i
— Jeckelmann, Joseph , de Fribourg et t» r
79 ans. — Jungo , Bernard, de Fribourg. ° p
maines. — Dupont, Marie-Anne-Adélaïae» ^Fribourg, 64 ans. — Oberson, Anne-Marie, ,.
Villaraboud , mort-née. — Deillon , R- 

^ V&81
linaire (Capucin), de La Joux, 78 ans. -T-^Let.
Marie, de Corpataux , 43 ans. — «as»"¦„&
Simon-Albert, de Granges-Paccot , 3 w 0lB àgf,
Kleeb, Marie, de Roggliswyl, 22 ans. r.^6-i.
Marie-Joséphine, de Montet , 54 ans. ~T L7mV ,̂ <
Angéline, de Genôve, 13 mois. — JilJ paiilii
Edouard-Nicolas , d'Orsonnens, 37 ans. --___ Q_\-
Emile-Albert , de Guggisberg, 15 mois. ^\_ e.
lot , Hercilie-Catherine , R'"o Sœur Marie-^" ,-
de Saintes (Charente-Inférieure), 70 f né^ 'Pasquier , Léonie , de Bulle, 27 ans. — A^_ pfl-
Albert-Joseph , de Cerniat, 7 semaines. , ue9
mierre. Alphonse, de Montet (Glane), <3" CoUr-
minutes (mort-né). — Zahnd , Marie , °*> ,arje,
taman, 49 ans. — Guérig, Jeanne-Anne j86-
de Fribourg, 7 jours. — Wœber, Marie-»' ,,,»,
Joséphine , de Fribourg, 5 mois. — Lant u ^
Jeanne-Madeleine , de Magnedens , w , „r. --
TU * N N.. de Mels (Saint-Gall), K ^mois-
Diirrig, Bertha , de Jegenstorf (Berne;, * strf<
— Baula , Marie, de Tinterin et Saint-»? gerD e)»
8 semaines. — Hœnni , Jean , de Kœnitz v gju-
67 ans. - Brulhart , Jules-Octave , ««f  de
gen 3 mois. — Egger, Pierre-Pn»»%aén c'Saint-Ours , 8 jours. — Bettin , Jules-r* viet.
de Granges-Paccot , 61 ans. — Michel, ' eV_ _e f t
Léon, de La Corbaz, 13 ans 8 mois. -- u__ Ayer>
Marie-Louise, de Cerniat, 10 semaines- cca0d,
Jacob-Ernest , de Sorens, 26 ans. -- * ¦ <_ _&¦'
Julie, de Vuisternens-en-Ogoz, 77 ans-
moz , Angèle, de Fribourg, 3 semaines .


