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Paris, 1er septembre.

¦J*"»" Fin tragique du colonel Henry.
How co^onel Henri s'est suicidé au
co^Valérien dans la soirée. Il 

s'est
hhï Ja gorge- (Ce suicide démontre
ce *eûee totale de la foi religieuse chez

^Iheureux officier.)
*J ¦- Paris, 1er septembre.

ZéJ^sion 
du général Boisdeffre. — Le

%aii l Boiailelïre , chef de l'état major gé-
_»... i'ençaia, a oftert sa démission à la
di, jr. ae l'affaire Henry. Sur les instances
Sa Missionnaire, M. Ca. aignac a accepté
fission.

»»> _ « . en _uels termes le général a écrit
"«nistre de la guerre.

j Monsieur le ministre,
_an„Jlens d'acquérir la preuve que ma con-
-,8fi

e ?ans le lieutenant-colonel Henry, chef
litjj 'M des renseignements, n'était pas jus-
Sûîenk i * ê C0D^aDce, t_ ui était absolue , m'a
Wècn „ • être trompé et à déclarer vraie une
PA. _Ui n_ !'._.» .f n_a  ai f .  _ ¦-_._ \ix. nr.SfintaT»
(te ?»• e- Dans ces conditions , M. le minis-
*owiw l'honneur de vous demander de bieny*, me relever de mes fonctions.

BOISDEFFRE.
8 Ministre de la guerre a répondu :

» Mon cher général,
*ona^

e. Parait nécessaire que vous présidiez
?ètent pme à la répression des actes qui entraî-
lr_. ^ 1 erp.nr nr.m.rii _a non vous rianfl  vntf-»
8i.tta : c'est seulement ensuite , si vous per-
f^oûi vos inteoIioDS , que je pourrai
Vi-a la ludion lue vous me soumettez.

Nim ' ^e "70u? Prie> l'assurance de mes«ents affectueux CAVAIGNAC.
tH)} .  -écéral de Boisdeffre a exprimé an
8 -5Ô e 8e8 remerciements pour le témoi-
-Hp rendu à sa loyauté et lui a demandé ,

Von^irant 
de son plus respectueux dé-

«a d ^«nt , la permission de persister dans
8n»aodft.

Oh Paris, 1er septembre.
»era énonce que le général de Boisdeffre
¦litjn . eûtplaué par le général Renoaard ,™ttr de l'école supérieure de la guerre.
i8 _, Paris, 1*' septembre.

^6 1B 9aro dit _ oe °'e8t à neuf heures
^ _» i SQicide du colonel Henry a été connu
. .'jj :* Prison du Mont-Valôrien. On croit
ttii ĵ s «té commis â 5 heures de l'après-

_ ^&t Wois dit que , à 5 heures , quelques
* ' _ < f avan* _ ue Ie planton apportât le
% ' 'e colonel Henry prit son rasoir, el
Spa i C0U P P°rte de gauche à droite , se

^hd i £°r8e e* tomba sans connaissance.
Colt _oi v. Planton entra dans la cellule, le
h t6 n' Heûry était mort.
h otRxy Ppei raeonte que,vers trois heures,
'tt . K.c'er vint au Mont-Valérien et conféra
."̂ «•e h avec le Pri»onni0r- I! Partit à
r '* .__ . eure8' recommandant au gardien
a * .un tran _ uiIle le colonel qui écrivait
fSant ?rt * A cin1 ûeares, nn gardien ,
.loti., devant la celluia. reeardait car la
\rt et voyait le colonel étendu à terre

hN tui!*ïn,dit qne Ie «olonel Henry, avant
.a ' an ^crivit plusieurs lettres , notam-
5? ^oiert 

,Sini,t re de la guerre, au général
$Si 6 ?e«re et à sa iemme; celle ci a été

*°tt _Z ^a.*8er la nuit auprès du cadavre

*»*So_ .. . • P»'!». 1er septembre.
cQh * > n extraordinaire des Cham-
°«'d ? 1.6 «»»ni.e que le rariement sera
'̂ ii ai*6 ^r°cûainemènt eu sesiion extra-

j e 8.» ?n Parle même de la formation
. ._ •> pré,-î16 Commiaaion d'enquête.
.n..̂  i 

eQt de la République , qui devait
**»i _ ift D " la *oïrée pour le Havre , a
. 8oQ départ.

Ca* .0h-n Londres, 1« septembre.
\ c°lon _ aUx ang'ai* consacrent de lon-
\_ .°loneY a a l'arrestation et au suicide
'< _. _é <U U nry- Ils estiment que la né-

«biB » révision est maintenant indis-

Xw aferi-iA A*_5«*. 1er septeml;0 '-.' '
''Oh. ° est ' ,e nouveau gonrerneur de
ûttt l!.0 sont arr'-vô •' quelques manlfesta-
fo»t °PérÀ Pïj0^u'tes ; sept arrestation.

P^ B û,nf̂ f ! on croit que toutes ne se-uiaintenue«, .

L'srr.st_ii .ï tin .É.. Henry
La saison n'est pas si morte qu'on le

croyait.
Les coups de théâtre se succèdent ra-

pidement et tiennent en haleine l'opinion
publique.

On a pu lire, dans nos dépêches d'hier,
les principaux détails de la procédure qui
a amené l'arrestation du. colonel Henry,
chef du service des renseignements au
ministère de la guerre de France.

Gette arrestation causera une grande
joie dans le camp d'Israël , hien que la
découverte du faux commis par ce colonel
ne se rapporte qu'à une pièce postérieure
de deux ans à la condamnation du traître
Dreyfus, et n'inflrmie donc en rien le ju-
gement qui a envoyé ce capitaine juif à
l'Ile du Diable.

Voici les faits.
Au cours du procès Zola, le général

Peilieux avait déclaré que la culpabilité
de Dreyfus résultait noa seulement des
documents produits devant le tribunal
militaire qui le condamna, mais encore
de pièces postérieures, parmi lesquelles
une lettre d'un attaché militaire étranger
écrite en octobre 1896, à l'occasion d'une
interpellation qui devait avoir lieu à la
Chambre des députés.

Gette déclaration fut faite en ces
termes :

Au moment de l'interpellation Castelin, il
s'est produit on fait que je tiens à signaler. Oc
a eu , au ministère de la guerre — et remar-
quez que je ne parle pas de l'affaire Dreyfus —
la preuve absolue de la eu.pabiJité de Dreytus.
Absolue ! Et cette preuve, je l'ai vue.

Au moment de cette interpellation , est ar-
rivé, au ministère de la guerre, un papier dont
l'origine ne peut être contestée et qui dit — je
vous dirai ce qu 'il y a dedans : « Il va se pro-
duire une interpellation sur l'affaire Dreyfus ;
ne dites jamais les relations que nous avons
eues avec ce Juif. >

Et, Messieurs , la note est signée. Elle n'est
pas signée d'un nom connu; mais elle est
appuyée d'une carte de visite et au dos de cette
carte de visite, il y a un rendez-vous insigni-
fiant signé d'un nom de convention qui est le
même que celui qui est porté sur la pièce , et
la carte de visite porte le nom de la personne.

Plus tard, lorsque le nouveau ministère
Brisson fut interpellé, à son tour, sur les
mesures qu'il comptait prendre pour
mettre fin à l'agitation dreyfusarde, le
ministre de la guerre, M. Cavaignac, cita
le texte de ce fameux document signalé
par le général Peilieux. La lettre d'octo-
bre 1896 avait la teneur suivante :

J'ai lu qu 'un député va interpeller sur Drey-
fus. Si — ici un membre de phrase que je ne
puis lire — je dirai que jamais j'avais des
relations avec ce Juif. C'est entendu. Si on
vous demande , dites comme ça , car il faut pas
qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé
avec lui.

Et M. Cavaignac ajoutait :
L'authenticité de cette pièce ne résulte pas

seulement des circonstances que j'ai raxontées
(la carte de visite l'accompagnant), mais encore
de la similitude frappante entre elle et un
document écrit sur le même pap ier ét au même
crayon bleu daté de 1894 et qui n'est pas Sorti
depuis lors des archives du ministère de la
guerre. L'authenticité morale résulte de la
correspondance échangée entre les mêmes per-
sonnes en 1896. La première écrit à l'autre qui
lui répond, en des termes ne laissant aucune
obscurité sur la cause de leur inquiétude
commune.

On sait quelle impression produisit le
discours de M. Cavaignac. La Chambre,
à l'unanimité moins deux voix, en décréta
l'affichage dans toutes les communes de
France.

Le lendemain , il y eut .un revers de la
médaille. Le lieutenant-colônèl Picquart,
qui eat le principal àgeni du Syndicat
Dreyfus, écrivit le billet suivant à M.
Brisson :

M. le ministre de la guerre ayant cité à la
tribune de la Chambre des députés trois docu-
ments, je considère comme un devoir de vous
faire connaître que je suis en état d'établir,

devant une juridiction compétente , que les
deux pièces qui portent la date de 1894 ne
sauraient s'appliquer à Dreyfus, et que celle
qui "iorte la date de 1896 a tous les caractè-
res d'un faux.

Malheureusement, le colonel Picquart
disait vrai.

La lettre de 1896 que le colonel Henry
prétendait émaner d'un personnage étran-
ger était de sa propre fabrication. C'était
réellement un faux. Il vient de l'avouer à
M. Cavaignac, qui l'avait soumis à une
enquête personnelle.

En effet , M. Cavaignac, dès son arrivée
au ministère de la guerre, avait chargé
un officier de son cabinet d'étudier ie
dossier Dreyfus, pièce par pièce. Dès le
15 août, cet officier avait remarqué un
faux, mais il ne le fit connaître que lorsque
le ministre fut rentré à Paris.

Mardi, le colonel Henry fut amené par
le général Gonse au cabinet de M. Ca-
vaignac, où se trouvaient les généraux
Roger et de Boisdeffre.

Mis en présence de la pièce, le colonel
Henry commença par en affirmer l'au-
thenticité. Sur la remarque que la pièce
eu question, et la ç\è_e de eo_ï{.M&__oï_
présentaient une différence de quadrillage,
le colonel avoua que, la pièce lui étant
parvenue incomplète, il avait ajouté la
dernière phrase. Finalement il avoua
qu'il avait fabriqué toute la pièce.

Alors, le ministre de la guerre donna
l'ordre de le faire écrouer dans la forte-
resse du Mont-Valôrien, où le colonel
attendra son jugement par un tribunal
de guerre.

Maintenant quelles vont être les con-
séquences de cette triste découverte ?

Va-t-on libérer le lieutenant-colonel
Picquart ? Va-t-on entreprendre la revi-
sion du procès Dreyfus ?

D'après la Liberté de Paris , au conseil
tenu par les ministres, mercredi, on a
résolu de demander la revision. M. Ca-
vaignac exigerait , en outre, la démission
des généraux de Boisdeffre et Gonse.

Toute cette affaire jette un jour fâcheux
sur rétat-major français. Cependant ,
d'après le Temps, l'enquête poursuivie
au ministère de la guerre a prouvé que
personne n'était de complicité avec le
colonel Henry. Ses adjoints sont atterrés ;
tous avaient dans le colonel une confiance
absolue et croient à une sorte de folie.
Le colonel Henry ne se rend pas compte,
aujourd'hui encore, de la gravité de son
acte et ne s'imagine pas criminel.

Il va sans dire que l'arrestation du
colonel Henry a causé à Paris une sen-
sation énorme. Nous en voyons quelques
reflets dans les journaux qui nous arri-
vent ce matin. Ge n'est pas sans une
certaine curiosité surtout que nous atten-
dions les commentaires de la Libre Pa-
role, mais le journal de M. Drumont se
horne â donner des détails sur l'arresta-
tion et ses causes, sans dire ce qu'il en
pense. Nous pensons qu'il aura voulu
prendre le temps de la réflexion. Voici
les appréciations de quelques autres
journaux :

Le Temps. — L'arrestation du colonel Henry
est un coup de théâtre par où va se dénouer ,
sans doute, l'interminable affaire Dreyfus.
Cette nouvelle ne manquera pas de produire ,
dans tout le pays, une sensation immense.
Mais aujourd'hui , comme hier , l'armée reste
sauve, et on attend maintenant la vérité, toule
la vérité , rien que la vérité. Nous vivions dans
une atmosphère obscure et toute chargée de
malédictions et de rancunes, la lumière pénè-
tre maintenant , et l'air pur entre.

La Liberté. &» Parts. — Ce qui pèse le plus snr
le sentiment général , ce qui affli ge au plus
haut degré tous lea bommes de cœur et d'hon-
neur, c'est de voir une telle aberration du sens
moral , commise par un officier que nul n'aurait
pu supposer capable d' une aussi grava défail-
lance.

Contrairement au brait qui a couru au minis-
tère dé la guerre, il est absolument inexact
que le colonel Picquart ait eu une part quel-

conque dans la découverte du faux commis parle colonel Henry. On fait remarquer que le faux
est postérieur de deux ans au procès Dreyfus,
et on croit pouvoir en conclurs que la décou-
verte de ce faux confirme l'authenticité de»
autres pièces , notamment de celles qui ont
servi de base à la condamnation de Dreyfus.

L'Eclair. — Ce faux est indigne du plus indigne
des Français, et il émane d'un officier aui.dans l'un des plus brillants emplois de l'armée,
remplit une mission particulièrement délicate.

M. Cavaignac n'avait pas à hésiter : il a jeté
en _ prison , d'où il ne sortira que sévèrement
châtié et à jamais flétri , l'officier qui , dans un
but sur lequel nous attendons d'être pleinement
éclairés, a commis — en fabriquant et en ver-
sant une pièce apocryphe à un dossier accusa-
teur — Je plus abominable de toua les crimes.

Notons, pour finir , que la conviction
du ministre de la guerre concernant la
culpabilité de Dreyfus n'a été ébranlée en
rien par la découverte du faux du colonel
Henry.

Les élections de Porrentrny
Berne , le 31 août.

Le 17 juillet , le district de Porrentruy
était appelé à nommer les autorités de
districts, le préfet, le président de tribunal,
quatre juges, deux juges suppléants et
l'officier des poursuites. Ces élections
avaient été précédées d'une véhémente
campagne électorale.

Le parti conservateur dispose de la
majorité à Porrentruy. Il était quand
môme disposé à un compromis avec la
parti radical. Mais les radicaux avaient
refusé déjà , lors des élections pour le
Grand Gonseil , une entente entre les deux
partis.

La lutte eut donc lieu ; elle aboutit à
une grande victoire du parti conserva-
teur. M. Daucourt fut confirmé comme
préfet par 3,338 voix, contre 2,418 don-
nées à son concurrent radical. M. Guttat
obtint , comme officier des poursuites,
3,116 voix ; le candidat radical 2,510.
Pour le tribunal , les candidats conserva-
teurs obtinrent 3,083, 3,072, 3,051 et
3,025 voix ; les candidats radicaux : 2,590,
2,542, 2,488 et 2,412 ; les suppléants
conservateurs eurent 3,110 et 3,102 voix ;
les radicaux 2,564 et 2,525. Enfin , M.
Ceppi fut élu président de tribunal par
2,942 voix contre 2,811 données à son
concurrent , M. Villemin, présideut sor-
tant. M. Villemin obtint , comme on voit,
le chiffre le plus important des candidats
radicaux. Il ne faut , en effet , pas perdre
de vue que M. YiHemifi avait été, ea
1894, aussi le candidat des conservateurs,
qui étaient prêts à le porter de nouveau
comme candidat sur une liste de conci-
liation.

Quand les conservateurs sont battus,
ils se tiennent tranquilles. En 1894, le
parti conservateur de Delémont avait
essayé en vain de faire annuler les élec-
tions pour le tribunal ; il fut éconduit par
le Conseil d'Etat et par le Grand Gonseil,
et, pour obtenir justice, il dut s'adresser
au Conseil fédéral.

Les radicaux n'entendent pas de la
môme façon la politique. Pour eux, les
autorités sont comme l'ancienne garde
nationale , elles doivent proté ger la vo-
lonté exprimée librement par les élec-
teurs, ou, au besoin , la violer.

Un recours fut adressé à Berne contra
toutes les élections de Porrentruy. Le
conseil exécutif fit procéder à une en-
quête, et à la suite de cette enquête, il
proposa au Grand Gonseil l'invalidation
des élections bruntrutaines. Le Grand
Gonseil a renvoyé à mercredi prochain
la discussion. Ge n'est qu 'une pure for-
malité ; il c'est entendu que les élections
de Porrentruy seront annulées. Les radi-
caux de Porrentruy ont pourtant subi un
petit échec devant le Grand Gonseil. Ils
voulaient faire renvoyer la discussion de
cette affaire au mois de novembre : il



fallait vraiment du toupet pour faire une
telle' proposition , car c'était laisser le
plus important district du canton , après
le district de Berne, sans administration
civile et judiciaire régulière. En faisant
oette proposition , les radicaux ont trop
découvert leur jeu. D'après la législation
bernoise, les fonctions de président de
tribunal sont remplies jusqu 'à la liquida-
tion du recours par le président sortant
de charge. C'est donc M. Willemin qui
est toujours président de tribunal à Por-
rentruy, bien crue le peuple lui ait signifié
son congé depuis le 17 juillet. En ren-
voyant la liquidation du recours à trois
mois, la situation provisoire de M. Wille-
min aurait été prolongée d'autant. Mais
en recourant à de tels mauvais subter-
fuges les radicaux avouent , malgré eux,
qu'ils désespèrent absolument d'avoir la
majorité aux prochaines élections ; ils
ont le sentiment qu'elles seront désas-
treuses pour aux. Autrement , ils s'em-
presseraient d'aller de nouveau au scru-
tin. G'est là la condamnation formelle du
recours , qui apparaît ce qu'il est : une
mauvaise chicane.

Si le recours est admis par la majorité
radicale du Grand Conseil, nos amis
pourraient encore recourir au Conseil
fédéral ; ils agiront sagement s'ils ne le
font pas. La seule autorité à laquelle ils
puissent faire appel , ce sont les électeurs
de Porrentruy, qui ne manqueront pas
de donner au parti radical et aux auto-
rités bernoises la leçon qu'ils méritent.

GRAVE INOIDENT
Axt GJ-ratid. Conseil bernois

Berne, le 31 août.
La séance d'hier a étô marquée par nn

incident inattendu , de la plus haute gravité.
Le député socialiste Karl Moor a interpellé
le conseil exécutif à raison des démarches
faites par le Conseil fédéral auprès du gou-
vernement bernois , pour faire interdire au
théâtre du Schœnzli , les représentations
du drame allemand Le cavitaine Dreyfus.
Dans le développement de son interpella-
tion, M. Moor a fait , contre la France, un
véritable discours incendiaire , du genre de
celui du député tessinois Manzoni , au
Conseil national , dana l'affaire des révolu-
tionnaires italiens. Non content de cela,
M. Moor a invectivé dans le langage le
plus violent le Conseil fédéral , qu'il signale
comme vendu à la France, et aux monar-
chies voisines, etc., etc.

La stupéfaction du Qrand Conseil , en
entendant ces expectorations violente» , était
curieuse à observer. On voyait que cette
assemblée était sous l'impression qu 'il allait
se passer quelque chose d'anormal qui
pourrait bien avoir les plus graves consé-
quences.

M. Folletète, sans souci du règlement
qui ne lui permettait pas de parler sur
une interpellation à laquelle il n'avait au-
cune part ,, a soulagé la conscience du
Grand Conseil , par une éclatante protesta-
tion dont voici le texte :

Bien que le règlement du Grand Conseil ne
permette pas de discussion sur une interpella-
tion, je ne puis laisser passer l'occasion de
protester contre le langage inconvenant que
M. Moor vient de tenir contre une nation étran-
gère et contre un gouvernement avec lequel
nous voulons continuer à entretenir des rela-
tions de bon voisinage et d'amitié. Je proteste
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BOCHE-QUI-TUE
PAR

. Pierre MAËL

Alain avait mandé son frère au manoir.
Un pressentiment sinistre le hantait et l'op-

pressait lui aussi. Il devinait une trame
odieuse , une menace suspendue sur la tête de
la jeune châtelaine. Une première fois il s'était
ouvert de ses craintes à Jean , qui n'y avait paru
prêter qu'une attention superficielle. Mais, à
une seconde confidence , le cadet s'était ému.
Il avait demandé et obtenu un congé , et était
venu rejoindre son frère, sous le prétexte , d'ail-
leurs plausible , d'assister aux cérémonies du
m

Les 
g_eux frères avaient tenté ensemble une

démarche auprès du marquis de Féror.
Le vieux gentilhomme les avait reçus avec

sa hauteur gouailleuse et sceptique, et , dès les
premiers mots , les avait interrompus :

c Ah ! cà, qu'est-ce qui vous prend , mes
gars ' Vous êtes pourtant de bonne souche ; les
Bocenno et nous sommes même un peu cou-
sins, je crois. Je vous croyais plua d esprit que
cela dans la famille. > .

Et il avait eu un long rire ironique et dé-

énergiquement contre les accusations que s est a bien le temps de suivre aax travaux legis
permises l'auteur de l'interpellation. L'affaire
Dreyfus regarde la nation française et son
gouvernement, et il ne nous appartient pas
d'exprimer olftciellëment une opinion à cet
égard , surtout pas un blâme de la dernière
inconvenance. Le gouvernement et le peuple
français croient que leur résistance aux agisse-
ments du Syndicat Dreyfus est dictée et ins-
pirée par de graves considérations d'honneur
de l'armée et de défense nationale. Ces consi-
dérations sont infiniment respectables , et il ne
nous appartient pas de les livrer à la risée pu-
blique chez nous. 11 p laît à M- Moor de s'ima-
giner que , en insultant îa nation française et en
cherchant à flétrir l'attitude de son gouverne-
ment , il se range de droit dans le rang des
intellectuels. Si je ne suis pas arrivé à cette
hauteur intellectuelle , je ne pense pas, cepen-
dant, que ceux qui ne partagent pas l'op inion
de l'interpellant sur l'affaire Dreyfus doivent
être , sans autres , taxés d'imbéciles.

M. le Président. — Je rappelle à l'orateur
qu 'il n'y a pas de discussion sur l'interpellation.

M. Folletète. — Je le sais, M- le Président ,
mais , dans la situation faite au Grand Conseil
par les déclarations de M. Moor, je croirais
manquer à mon devoir , si je ne protestais pas
contre ce langage. Je suis sur, d'ailleurs , que ,
en le faisant , je suis l'interprète fidèle des sen-
timents de cette assemblée.

Nous ne pouvons que féliciter M. le
député Folletète d'avoir compris qu'il y a
des occasion! où la lettre morte d'nn règle-
ment doit céder le pas à des considérations
plus puissantes.

Sa protestation était nécessaire pour
dégager la responsabilité de notre pays des
intrigues du Syndicat Dreyfus.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 30 août.
Si la politique a chômé chez nous , pen-

dant l'été qui s'en va tout doucement , elle
va bientôt reprendre ses droits. La session
ordinaire da Grand Conseil s'ouvrira le
14 septembre , avec un ordre du jour chargé.
On dit que le Conseil d'Etat nous réterve la
surprise de quelques nouveaux projets lift
téreisants : acceptons-en l'augure. Moins
heureux que d'autres , notre goavernement
n'a pas pu passer ses vacances en toute
quiétude : la grève est venue déranger plua
d 'un plan de campagne , c'est le cas de le
dire. Les divers Départements n'ont donc
pas eu le temps de préparer , en vue de
septembre, tous les projets annoncés, mai»
il paraît qu'il n'y aura pas beaucoup de
temps perdu.

11 y en a eu, cependant , ence qui concerne
la distribution d'eau potable dans ies com-
munes. L'ancien Conseil d'Etat avait déjà
fait préparer les plans , les devis , et nos
agriculteurs attendaient l'exécution des
travaux pour cette année. L'été que nous
venon» de traverser n'est pas fait pour le»
rendre plus patient».

Nous aurons encore à l'ordre du jour  la
réforme sur l'assistance, examinée par une
nombreuse Commission du Grand Conseil.
D'après nos renseignements , cette Commis-
sion serait unanime à proposer d'importan-
tes modifleatioos an système actuel , qui
sauvegarderaient celles à* UOR institutions
qu 'on ne pourrait supprimer sans troubler
trop profondément nos habitudes.

La réforme de l'impôt 'reviendra aussi.
C'est une grosse question , 'sur laquelle l'ac-
cord ne se fera psis facilement. Le» socialis-
tes présenteront des propositions t-aa.ames;
mais n'auront, sans doute , pas la majorité
pour eux.

* *
A propos de socialistes, on se demande si

M. Sigg, député au Grand Conseil , aura

daigneux pour mortifier les deux jeunes j Ceci remettait le dialogue au ton de la cordia
gens. ' lité. Le grand seigneur arrogant de Ja pre

Mais ceux-ci n 'étaient pas hommes à se
laisser mortifier impunément.

Alain avait dévisagé tranquillement le vieil-
lard et lui avait relevé toutes ses phrases,

« Parbleu , marquis , vous faites bien de vous
rappeler que nous sommes parents. Mais,
quand nous ne le serions pas , rien ne nous em-
pêcherait de vous dire notre façon de penser , car
vous êtes le véritable responsable 'de ce qui
pourra arriver par la suite, vous qui avez
conseillé bien plus , qui avez arrangé ce ma-
riage à votre fantaisie. >

M. de Féror changea de couleur et d'attitude
à cette rude riposte.

Ils étaient habitués à ce franc langage de
leurs cadets, les aînés d'avant la Révolution.
Ils ne s'en étonnaient point , en Bretagne sur-
tout , libre terre de franchises. et d'égalité. Mais
ce qui était permis anx cadets l'était à plus
forte raison aux aînés. Aussi le marquis ne se
fit-il pas faute de hausser encore le ton.

< Tu chantes haut , jeune coq, répliqua-t-il.
Est. ce parce que tu as été marin du roi dans
le grand corps .

— Peut-être est-ce moins pour cela que
parce que j'ai le droit et la vérité pour moi,
marquis de Féror !

— Allons, dis ce que tu as à me dire, Alain
Prigent , mon cousin. Et, après cela, vous
déjeunerez avec moi tous les . deux. Les Bo-
cenno sont de bonne souche , et vous portez
l'épée toua iea deux, bien que vous n'alliez pas
au parlement en sabots, comme mon cousin
Guéménée et mon cousin Kersauzon. »

latifs qu 'il a entrepris ou fait entreprendre.
Plusieurs projets intéressants émanent du
jeune fonctionnaire, mais s'il est nommé
secrétaire ouvrier en remplacement de
Louis Héritier , il pourra difficilement assis-
ter régulièrement aux séances. Comme il a
été fait beaucoup de bruit , ces jours derniers ,
autour da M. Sigg, j' ai voulu m'informer un
peu au sujet de l'authenticité des nouvelles
qui eourent les rues à son sujet.

Vous savez que, à la suite de la dernière
grève , la conduite de M. Sigg a été vive-
ment blâmée : les uns lui reprochaient
d'avoir induit les ouvriers en erreur : les
antres lui faisaient un grief de ne pas s être
présenté lorsque son bataillon a été appelé
pour le service de la grève.

Sur le premier point , M. Sigg répond
qu .il a, pour lui , un jugement du Tribunal
fédéral ; sur le second , il estime qu'il était
plus utile à 8_- amis hors de la caserne qu'à
l'intérieur de cet édifice .

Le député socialiste s'est trouvé dans une
situation assez embarrassante : il a rencon-
tré des amis qui lui donnaient raison , comme
d'antres qui lui donnaient tort. C'est ainsi
que son collègue, M. Renaud , député socia-
liste et conseiller administratif , s'était pré-
senté sur les rangs, mais il a été licencié,
en sa qualité d'officier d'état-civil de la ville
de Genève.

Quant aux mesures de rigueur qu'on
disait avoir étô prises contre M. Sigg par
le Département de l'Instruction publique , je
sais qu'il n'en est rien. Le congé de M. Sigg
a ôté tout simplement prolongé au delà dea
vacances d'été, et le député maître d'école
n'a pas encore, pour le moment du moins,
repris sa classe.

Sa nomination au poste de secrétaire
ferait tomber le conflit , et il est à prévoir
que cette solntion interviendra avant peu ;
les candidatures de MM. Biolley et Fauquez ,
dont on a parlé , n'auraient , me dit-on , rien
d'officiel.

LU CfflSTRGPHFi DR VEISIVI
Sion, le 30 août.

On connaît , aujourd'hui , exactement les
circonstances qui ont précédé cette terrible
catastrophe et les causes probables qui l'ont
déterminée.

Samedi matin , à 7 heures , M. Hopkinson ,
ingénieur à Londres , accompagné de ses
deux fi les, Alice et Lina , âgées de 19 et
23 ans, et John Graham, âgé de 18 ans,
partaient , gai» et dispos, pour faire l'ascen-
sion de la petite Dent de Veisivi (3,200 m.).

On conseilla à M. Hopkinson de prendre
avec lui au moins un guide; mais comme il
était très fort alpiniste et qu'il connaissait
presque toutes les plus dangereuses cimes
d'Arolla , il préféra mener lui-même l'expé-
dition.

Hélas , son amoar-propre devait lui être
fatal.

Suivant les assurances qu 'il avait données
à'aa daine avant de partir , M. Hopkinson et
ses compagnons devaient rentrer à Arolla
vers 3 Heures de l'après-midi , en tout cas
pour ,l'heure du dîner , soit 7 heures du soir.

Aussi les alarmes de Madame Hopkinson
forent-elles grandes quand , bien après
l'heure indiquée , elle ne vit revenir per-
sonne. Elle envoya immédiatement un cer-
tain nombre de guide's à la recherche des
siens ; une seconde brigade , composée de
guides et de touristes anglais , partit à son
tour peu après enfin , Madame Hopkinson
se mit elle mème en route vers le milieu de
la nuit. Mais toutes les recherches furent
vaines. Il était , dès lors , hors de doute
qu 'nn accident était arrivé.

mière heure n'en demeurait pas moins grand
seigneur. La main qu 'il tendit aux deux frères
leur donna une cordiale étreinte.

Ce que voyant , Alain Prigent parla tout à
son aise et sans réticences. •Alors il exposa le véritable motif de ses
appréhensions.

« Vous vous êtes trop pressé, marquis , d'appe-
ler ce Kergroaz d'Angleterre. C'est un gentil-
homme insulaire qui n'aime guère notre pays
et qui n'a pas gardé le culte de la terre de ses
aïeux. Je me suis laissé raconter qu 'il a mangé
son patrimoine , et que la dot de là comtesse
Ameline lui tient plus au cceur que sa per-
sonne.

— Il ne faut pas s'offusquer de cela , garçon ,
risposta le marquis , dont un doute assombris-
sait le front. Beaucoup de mariages se font
ainsi en notre temps. Peu importe ce qu'a pu
être le fiancé , pourvu que le mari soit bon.

— C'est du mari que jeme méfie , mon cousin.
11 tient peu à la Bretagne , encore moins à laFrance.

— Tu te trompes, Prigent. Le comte Arthur
a obtenu du roi des lettres de naturalisation.— Et c'est pour remercier le roi de les lui
avoir données qu 'il s'est affilié à tous les clubs
de Paris qui font la guerreauroi ? Drôle de re-connaissance , convenez-en , marquis de Féror ! »Le vieillard eut une expression de terreur
sur le visage. Tout sceptique qu 'il eût véou , ilétait demeuré fidèle à ces deux cultes de lanoblesse de France, de quel que manièrequ'elle les pratiquât: la patrie et la royauté.

Dimanche matin , à 5 heures, le» ca
retrûU .

des quatre ascensionnistes furen. aft
vés, déchiquetés et méconnaisaaiD t
pied d'une paroi de 2501 mètres d e^  

^de Veisivi , au-dessus des Mayens a
tarme. La montre d'une des victim' tfert
quait 11 heures ; on présume donc q
à ce moment-là que la chute a au
daire. . . . 48man_ 9

Comme l'ascension de veisivi " e
6 heures et qu'il n'y avait que 4 nen ,a
les clubistes étaient en route, °B,/en00ra
conclura aussi qu'ils n'avaient ia» alt
qu'une partie àt> la momé e. W » eDj,
causes de l'accident, les gnia.e8,JB pni»
généralement, qu 'il y a eu guw» ,'s pre-
entraînement des trois *aivautsifll!hés Pf
mier, les quatre se trouvant atiac
une corde trop courte. , .* \_ sol

D'autres émettent l'idée qoe ?°"eDti de
qui a manqué, ou que des ébo*' jument
pierres ont pu provoquer uu dép .̂ jait
subit de la caravane qui , surprise; > -i $
pas eu le temps de se garer ou a»*
brusquement jetée vers le précipi?0^ $ ]a

La famille Hopkinson appar "8
^ a

tt?i-
haute bourgeoisie londonienne; °* nui ^bue des attaches avee la cour. 9*- liant*
vrai , c'est qu'elle jouit de la Plu*Dgia/'e
considération dans la colonie ^g tou»
d'Evoiène-Arolla et delà sympathie " .̂
lea habitants. Aussi généreuse q°° et la
elle faisait grandement les chose*' &- y
fête qu'elle venait de donner , la ven , _
catastrophe, à l'hôtel du Mont-J^' ^Arolla , en l'honneur du 18">° anni]°ideI1t.
du fils John, en avait été une e\.jqa.
preuve. C'est donc bien à tort que 

^
reri«

journaux ont annoncé que c'est par j je _ -
que M. Hopkinson n'avait pas vou » J.̂ .,
dre de guide. Cette famille avait , a e i»
un guide attaché, dans la pe r*0» tre'
M. Pierre Maitre ; mais M. Hopkin»0*' Mt
bon alpiniste , n'entrevoyait p»8 L fai1'petite difficulté à partir seul , aya»' #>»
maintes fois , seul ou avec g"111 '
ascensions bien plas importante» , ^rif ^Lea cercueils des victimes sont f  ie
après-midi à Sion et ont été reçu* v ,$
consul anglais de Lausanne, qui ,e.,r <çeO''
déposer dans le salon de l'Hôpital D0,d/>f
liai. On croit qu 'iIs seront dirigés, js u .̂ ei'
l'Angleterre. Mme Hopkinson , dont ''̂ gi?
poir ne peut se dépeindre , arrivera ° ^à Sion, pour accompagner le lugoDr j, _tr
«UI O U - ! i U U t t H U U .  t _ \I _ OO UU Ol /"J \_,pj. t .
part , où le bonheur régnait si C0ZM . »'
ment sur les membres de cette 'a?igj. S8
étroitement unis, et que le sort comD pio'
ses faveur», peut-ou se figurer ^_ \$t
triste retour , un plus émouvant ' D6 e*
que celui de cette veuve, encoi e I e*. _ $'
belle, en.re ces quatre cercueils _ °. , a*
ferment ce qu 'elle chérissait le P.-̂ t'
monde, un époux modèle et des
affectionnés 1 «ppe*

Détail lugubre: un des fils absents, »**$
en hâte, est arrivé après-midi à S>° O D .F
se rendre à Arolla. En route , il a reD(je i1'
les chari conduisant les cercueil 8 ggu. .
parents , qu'on amenait à Sion. On 80 B q t .
aisément la désolation du jeune hôte q"1
ne connaissait qu 'imparfaitement
s'était passé. __^_tf ^

CONFEDERATI^
Arbitrage de la Confédér»*'0^}1'

L'ambassadeur de France , comte « $}
tholon , a remis mardi , au préside" ntio"
Confédération , le texte de la ^Lg.^passée eutre la France et le Brésil . de tf _\v'
la Confédération suisse comme. ,a q. ?'
chargé de trancher définitivement ^JO'»
tion du contesté franco-brésilien- » _jdf
m^m__tw________m.^B_--m--mÊy^^

i
, 8.ej

< Tu te trompes , te dis-je ! insistS'̂ gi 
^force. Je ne puis admettre qu 'un K e«> p^r ,..

un félon. Quand nous nous soulevons 
^ 

te *
privilèges en ce pays , nous jouon s JJ y te,0$t
Mais autant que le bourreau nous e{0u
nous en avons d'autres à offrir a" ,e5.
nous ne sapons pas l'autorité . .6^\ >

— Tandis que c'est la tôte du roi 9" arqu%a
prendre les amis de votre Anglais , _ _.r . i

Au lieu de répondre , celui-ci fraPp ge ^>table un violent coup de poing e\e _ ->%<•
arpenter rageusement le planciiei _, fre n
salle dans laquelle il recevait les »r r ieO-^t

Mais Alain n 'était pas Breton P°"ue Pa".Pentêtement égalait celui de sou «- <P$$<
U insista avec véhémence sur ' le* yqu 'allaient courir non seulememe» j i ny
mais aussi la personne de la c0.m.j% u»6

^cette exposition une telle conji^ ' ioû $o. «y
leur si communicative , .ue ,l0*ôren ce, -t /'qnis, si solidement assise à 1 *WlA tra*111 .
tout à coup ébranlée. Le vieilli» 1* J
trouble dans une exclamation : , m8,if l 1f .  v

< Mais , garçon , il est trop ta*" ser8,v
pour empêcher ce mariage , f
effroyable scandale dans le pa*8- BïéveD ,
- Il n'est pas trop tard pouf-S^rln. „.\éconséquences , insista le tenace maj ^y- Et que faut-il faire POU%$%. **jl'homme bien avisé ? Que te sug_ 

^denceï > ,, le noto" -iP -
- Il faut surveiller de près 'e . p0 f i

va rédiger le contrat. Encore un H ,
pire pas grande confiance. ,A ,«.»'



anau Brésil. à Berne, a fait une démarche
aS-6

- .
La réP°nse du Conseil fédéral .

Pt3'*ut «a mission d'arbitre qui lui est«" p̂osée, est attendue prochainement.

Jttei?» oonM,,*nce pour le désarme-
leraiï' ~~ r>'aPrès *a Journal anglais , il
conf. que8tion de convoquer à Berne la
te__?_

,e
«ce internationale appelée à discuter

Da . i 0Q du désarmement général proposérar ift czar.

NOUVELLES DES CANTONS

Con°̂ iStlîuctl0" de la l̂ iseete. — Le
Beî-n . aaminisirauon ae la Directe-
tuirt - A 

encbate'» rénm mercredi après,
trti t Berne > a adjugé les travaux d'infras-

wtture de la ligne aux Maisons suivantes:
tai_ _ * 1 et 2> seme Rosshœusern, MM.minder , Galli et C", à Huttwyl ;
j., 0;8 S et 4, Ros8_a_usern-».ation au tun-

«' de la Sarine, MM. Maggi et De Michèle,
^eadriaio ;

to^ots 5 
et 

6, tunnel de la Sarine-Chiètres,
f|j-.H'tz et Cia à Zurich (Buss et C», â

kt• _ 3 7 et 8- Chiètres à Thièle, MM. Mui-
st Wampfler , à Aarberg ;

Mtt  9 et 10, Thielle-Neuchâtel, Rotacher
Y

8 à Saint-Imier ;
i<es travaux soront commencés probable-

s„i
at déJà dans le courant de septembre.

J"vant les contrats, la ligne doit être ter-
""ûée le 1er juillet 1900.
&« *

8 res80ttr<»ea financières actuelles suf-
.«flt complètement pour que l'entreprise
Don C0UV6ï, te contre toute éventualité et
g ar permettre des améliorations sensiblesQe tracé.

ÉTRANGER
L'initiative du czar

com* ï,roPosition du désarmement général
a'<mue à faire couler des flots d'encre.

%. A noter le ton de la presse allemande
anglaise qui devient de plus en plus

<cQrbe contre la France.
1̂88 journaux français ayant fait res-

°r»r que la France ne pouvait consentir
, Jiû désarmement qui aurait pour corol-
le l'abandon définitif de l'Alsace-Lor-
«'Qe, la Gazelle de Cologne accentue à
M tour le point de vue allemand en ces
«mes :
Si .'on veut arrjyer à une entente nationale
. "cernant le désarmement, le maintien des
Cessions territoriales actuelles est, au moins
ffur .l'Europe , un postulat qu'on ne doit pas
"ranler et au sujet duquel on ne doit pas.'«oter, et il est absolument pormis d'admettre

2$j le czar ne s'est occupé de son beau-projet
£e parce qu'il supposait que ce principe serait
SjJ fiQu. sinon par tons les Etata, du moins

j ,  la plupart d'entre eux. . . . . .
sj./ y. a, en outre, lieu de croire qu 'il s'est
jj!J[?ndu, auparavant, avec la France, cette
y16 si intime de la Russie,.concernant le pos-
c J*t en question, qui doit être la base de la
n «fdrence de Saint-Pétersbourg. Le gouyer-
. jBent français n'osera , sans doute.pas deman-
jA avec les'chauvins, l'abolition du traité de
i *. cfort , qui n'a pas même été inscrite dans

traité de la double alliance.
. fie son cô té, la presse anglaise prend

i Q ton satirique ét cherche à exciter
* sentiment nationa l français en disant
Pe ia prance e8t la dupe "de la Russie.
wtOQ8, par exemple, le Times :
H' ?11 Peut résolument affirmer que Nicolas II
v,,?. Pas . consulté son alliée avant de rendre
loi <iUe cette circulaire, laquelle devient, dès
(S_f a > l'énigme la plus surprenante qui ait jamais
Cl, proposée au monde par un souverain auto-
ile et tout-puissant dans son Empire.

aili_ n seulement, le czar n'a pas consulté son
bu,0e. mais sa proposition semble avoir pour
taiJ, Principal d'arrêter le développement mili-
Àe ,, actuel de la France qui , sous le rapport
k, Ji a.rinement, eat la puissance continentale

Plus formidable qui existe.

frn • Westminter-Gazette est noû moins
Qiqne au point de vue anglais :

iw£f^s le € poing ganté de ter '», nous avons
Wi» ant * l'-ange de la paix ». Depuis des
_ _ie*' les . prophètes de au . lhe.ur nous prédi-
'XI. -4 uii-ueuviame si-Uie , vuiuait- ie

huitième, finirait par une guerre. Plus
0aus Chèrement ohez nous, on nous a nourris
lu j? ta. croyance lugubre qu'une guerre avefc
c'iti rt-8ie éta,t inévitable. Or, voici qu'en un
.rr-auî, -03'1 tout ce,a est changé. On nous télé-
«ttis,i '° de °hine que nos relations avec, la
- j e,3 Sont cordiales et le plus formidable dès
atl 8e r -  ^esPote8 » apparaît sur la scène en
f.itn5 Ul

v v 'ent annoncer la paix au monde. De
Me 6t . i?* *' on trouve que son message sem-
l_ûiy^e tiré directement d' un roman deM. Bél-
°H ftt ~.d'un auteur de contes du vingt-et-unième¦» _ . V1ngt-deu_ième siècle.

FRIBOURG
'0<lr ha CaLniP*gCne ,lle presse. — Les
^hé \.

X °PPositionn^l8 
de la Gruyère ont

• aepuis quelque temps, une campagne

acharnée pour tenter de faire revivre le
projet enterré du Vevey-Bulle-Thoune.

On essaye aussi de tromper l'opinion du
dehors en télégraphiant de tous les côtés
que telle commune a voté tant pour le
V.-B.-T. ou a refusé tant pour le Routier.

Jusqu'à présent , le Routier seul est en
possession de subventions communales
définitives. Le V.-B.-T. n'a encore rien en
poche , sinon les 100,000 francs votés par
le Conseil général de Bulle , qui doit encore
faire ratifier sa décision par l'assemblée
des contribuables. La commune de Lessoc,
il est vrai, a retiré sa subvention an Rou-
tier , mais pour ce coup de théâtre , elle n'a
pas observé les formes légales ; l'assemblée
qui a pris cette décision était irrégulière,
plusieurs contribuables n'ayant pas été
convoqués et môme l'entrée leur ayant étô
refusée lorsqu 'ils se sont présentés.

On a aussi fait grand état de la décision
de la commune de Sorens qui a refuBé de
participer à la prise d'actions pour le Rou-
tier. Mais on a bien soin de cacher que cette
commune a refusé aussi totrte subvention
au Vevey-Bulle Thoune.

Enfin , on a annoncé urbi et orbi que la
commune de Châtel-Saint-Denis eit unanime
à voter une subvention de 50,000 fr. en fa-
veur du V.-B.-T. C'est une vantardise
prématurée. L'assemblée communale de
Cbâtel est convoquée pour le 11 septembre.

Pour le moment, il n'existe, à Chàtel-
Saint Denis, d'autre décision qu'une priae
d'actions définitive de 50,000 fr., en faveur
du Routier.

Les partisans du V.-B.-T. ont beau se
démener ; ils ne parviendront pas à ressus-
citer un projet auquel il manque encore
plusieurs millions, qu'on voudrait mettre
sur le dos du canton de Fribourg.

@t2*> Nos abonnés de la Gruyère et de
la Veveyse recevront, avec le présent nu-
méro, une communication du Comité du
Routier établissant l'incontestable supério-
rité du Routier sur le V.-B.-T. au'poirtt de
vue de l'économie, de la rentabilité et des
intérêts commerciaux du pays.

Le pèlerinage dn 1.S septembre
prochain. — Selon l'usage introduit de-
puii quelques années, la Ligue de la Croix
organise, le 13 septembre prochain , un pèle-
rinage cantonal à Notre-Dame des Marches.

Le but de ce pèlerinage est de combattre
l'abus des boissons et dee mauvaises fré-
quentations.

Des faveurs spéciales sont accordées aux
pèlerins. Voici, à ce sujet , les documents
publiés par la Ligue de la Croix :
A. Monsieur le très révérend Léonard Currat,

chancelier épiscopai de Lausanne et Genève ,
cl Fribourg.

. Trôs révérend Monsieur le Chancelier,
J'ai référé au Saint Père la demande que vous

avez faite, dans votre ..lettre du U .du mois
courant, relativement au pèlerinage qui aura
lieu en septembre prochain (le 13), à.Notre-Dame
des Marches dans le canton de Fribourg.

Sa Sainteté a daigné manifester qu 'EIIô
accorde de tout son cœur une bénédiction
spéciale à tous et à chacun des pèlerins, et
qu 'Elle concède, en outre , une indulgence
pléoière, qui peut être gagnée de la maniera
ordinaire par les mêmes pèlerins, qui se ren-
dront non isolément mais collectivement au
dit sanctuaire. Elle concède encore la faculté
demandée pour , donner la .bénédiction papale.

En vous communiquant ces faveurs , je suis
heureux de me dire avec les sentiments d'une
estime distinguée de Votre Révérence le très
affectueux pour la servir. ,

M. Cardinal RAMPOLLA.
Rome, 19 août 1898.
Léléqation de S. G. Monseigneur Déruaz

évêque de Lausanne et Genève
À teneur des lettres du Saint-Siôgeapostolique

ci;dessus, et des pouvoirs qui nous sont con-
cédés, nous déléguons Monseigneur Joseph
Alexandre Savoy, révéreudissime protonotaire-
apastolique ad instar par.icipi. nUum, directeur
de la pieuse Association de la Croix dans notre
diocèse, afin qu 'il donne la bénédiction aposto-
lique accordée par Sa Sainteté Léon XIII , ainsi
que l'indulgence plénière qui ,y est attachée, et
qu 'il fasse connaître aux fidèles de notre
diocèse les conditions requises pour gagner
cette indulgence.

Donné à Fribourg, le 21 août 1898.
f JOSEPH

Evêque de Lausanne et Genève.
_. s

Loterie de l'Université. — D'après
l'acte de concession de la < Loterie de l'U-
ni v or.- ité _> , il y avait lieu d'émettre encore
deux séries de 1 million de billets chacune,
avant de procéder aux tirages supplémen-
taires.

Comme l'émission des loteries en général
n'est pas autorisée dans un certain nombre
de pays , il a été décidé d_ substituer . aux <
dernières séries une émission d'obliga-
tions & prîmes, genre de titres beaucoup
plus avantageux .potar les porteurs et admis
partout. Et) effet , dans les obligations à
primes, tous les titres sont remboursés
dans un délai fixé, et participent également
à des tirages nombreux de prime» impor-
dantes. C'est ce qui les distingue des billets
te loterie qui , une fois le tirage passé,
n'ont plus de valeur.

Au lieu de 2 millions de billets à 1 fr., il f bre 1898, à 9 heureB du soir, à la Brasse
est créé 100,000 obligations de 20 francs.

Par cette conversion , dont l'exécution a
été confiée par la haute autorité à un éta-
blissement de banque de notre ville, les
dates dea tirages supplémentaires ont pu
être fixées , définitivement, à des dates rap-
prochées.

Y participeront : 1° Les billets des 4 pre-
mières séries de la « Loterie de l'Univer-
sité >; 2» Les nouvelles obligations de 20 fr.,
chacune pour les vingt numéros indiqués
sur un talon, en marge du titre.

Le plan des tirages ordinaires, q ui auront
lieu 2 fols par an figure au dos de chaque
obligation , et comprend des primes nom
brenses et importantes ; eh outre, tons lea
titres non sortis encore seront remboursés
au dernier tirage par 40 fr. Nous espérons
que le public fribourgeois verra de bon œil
cette transformation, â laquelle nous souhai-
tons uu rapide et aomplet succès.

." La Société suisse des commer-
çants à Fribonrg. — Un correspondant
du National Suisse vante beaucoup l'ac-
cueil qui été fait dimanche, par Fribourg,
à la réunion des membres et délégués des
sections de la Suisse occidendale de la So
ciété suisse des commerçants, qui comptait
65 participants , représentant 11 sections.

Les délégués ont été reçus an local de la
section où M. Gaillet, président , leur a
souhaité la bienvenue en les remerciant
d'avoir répondu si nombreux à l'appel du
Comité. La séance, tenue au restaurant
Peier , a été presque exclusivement consa-
crée a la lecture d'un rapport-conférence
de M. A. Blanc , de Fribourg, sur le sujet :
« La mission intégrale de la Société suisse
deB commerçants est elle bien comprise de
la majorité du pays . >

Au banquet , servi au restaurant du Go-
thard , M. le président Gaillet a combattu
la tendance qui ae forme, dans certaines
sections, à séparer les employés des em-
ployeurs ce qui , modifiant le but où nous
tendons , aurait pour funeste résultat de
faire de nos sections dès associations con-
tre le capital. Il remercie les autorités qui
ont bien voulu se faire représenter et porte
son toast à leur honneur.

M. Belperrin , de Colombier , a apporté le
salut du Comité central dont il fait partie
et a parlé des devoirs des jeunes commer-
çants envers la patrie.

L'autorité cantonale était représentée
par M. le conseiller d'Etat Python. Il a sa-
lué avec plaisir les représentants de ces
sections «cours dont les efforts tendent au
développement du commerce. La Suiase vit
de l'étranger ; le Suiase a de la peine à lut-
ter ; il faut qu'il regagne l'infériorité où le
place sa situation, par la droiture, l'honnê
Jeté, l'éducation, car le commerçant devra
être armé dans l' avenir encore davantage
qu'actuetle_nent. 'Il souhaite pleine.i;éu88i.te
à la Société, qui travaille dans ce but et a
cobflàhce dans son côté pratique. Il porte
son toast â ia Société suisse des commer-
çants.

:Mv ".le conseiller communal Genoud, di-
rect , ur du Musée dés Arts ét Métiers de
Fribourg, a, ensuite pris la parole au nom
de l'autorité locale.

La Journée s'est terminée par une eoune
on breaks  par les ponts suspendue et Bour-
guillon jusqu 'à Marly, où la partie récréa-
tive , présidée par M. Ducommun> représen-
tant les voyageurs de CO-hmerce," a retenu
les invitôg jusqu'à 6 heure» du _oir.

Le correspondant neuchâtelois "ajoute
que ior, commerçants «ont enchantés de
l'accueil de Fribourg et de sea 'autorités.

D'Arcôneiel à Hauterive. — On nous
écrit de la contrée d'Arcôneiel :

J'ai lu votre article'sur la nouvelle route
d'Hauterive , qui servira de route d'accès
à la grande usine électrique de Thusy-
Hauterive.

J'ai vu avec plaisir que cette route faci-
lite grandement les communications entre
Hauterive et Fribourg.

Ne serait-ce pas un acte de bonne admi-
nistration de relier Arconciel à cette route
et au nouveau pont métalli que qui  va être
construit , près d'Hauterive, sur la Sarine ?
J'attire sur ce point , l'attention de l'admi-
nistration communale d'Arcôneiel. Un petit
tronçon de raccordement suffirait pour
nous faire bénéficier des avantages de cette
nouvelle voie de communication avec Fri-
bourg.

Ce serait toujours un rapprochement, en
attendant le grand pont de Pérolles.

Pour le pont de Pérolles. — Le Co
mité d'initiative de la rive droite convo-
que pour dimanche 4 septembre, à S '/_ h.
de l'après-midi, à l'auberge dn Moaret, nne
assemblée populaire pour traiter la que»
tion du pont de Pérolle s et des routes d'ac-
cès.

Société fédérale de gymnastique
Section de Fribourg (Ancienne). — Assem
biée séné; aie ordinaire samedi 3 septem

rie Peier, (1er étage.)
Tractanda :

Réceptions. — Correspondances. — Con-
cours de classement. — Divers.

(Communiqué). LE COMITé
«OflOO 

Eglise de la Visitation .
2 septembre, 1" vendredi du mois

AKCDICOSFR ÉRIR DE LA GARDE D'HOMUR

A 5 heures. Instruction et Bénédiction.
On rappelle les heures d'Adoration pendant
la journée.

BIBLIOGRAPHIE
Un héritage, Delhomme et Briguel. Prix :

3 fr. — M. J. de Monlliéas a enrichi la bibliothèque
Saint-Germain d'un nouveau roman qu 'on peut
mettre eûtre toutes les mains. Un héritage / Vous
devinez que le giUeau est fort disputé. Deux jeunes
filles se trouvent chez un oncle , l'oncle à héritage ;
l'une douce , modeste , humble , pieuse : la perle.
L'autre , mondaine , légère, pis encore. Elle va si
loin que , de concert avec un domestique , elle fait
assassiner sou oncle. Le testament est ouvert et
c'est à la rivale qu 'échoit la fortune.

La pauvre jeune Bile est injustement accusée du
meurtre — en vertu de l'adage is fecit cuiprodest
— mise eu jugement. Vous tremblez pour sou
sort . Heureusement , tout se découvre à temps et ,
tout s'arrangeant pour le mieux dans le meilleur
des mondes , la vertu est récompensée et le vice
puni.

BULLETD. MÉTÉOKOLOaiQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BABOMÈTRH

Août | 26|27|28|29j30|31| l"r |Septemb

THERMOMETRE C.

Août | 26\ 271 28| 29| 301 811 1er Septem
7 h. m. 11 12 12 101 12 14 13 7 h. m
l h . s .  19 21 19 16 18 .20 14 l h . s
7 h. s. 17 17 17 13| 17 17 7 h. a

M. SOUSSENS. rédacteur.

725,0 §-
720,0 §-
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Monsieur et Madame Emile V«rmot
et leur* enfants ont la douleur de

, .faire part de la perte de leur fille et
, scéùr

Marie-Thérèse
dôcëdée le 1er 'septembre 1898.

L'enterrement aura lieu vendredi
2 septembre , à 1 heure après-midi.

Maison mortuaire : Rue du Tir 319.

ïfc. i. __?.

OUVRAGES
CONCERNANT

le Tiers-Ordre de Saint-Dominique
—???>—

Office de la Très Sainte-Vierge,
selon le Ritdominicain , relié 3 60

Le même, broché -1 25
> gros caractères, relié 4 .—

» kocoé i 50
Catéchisme du Tiers-Ordre,

ou douze entretiens sur le
Tiers-Ordre de Saint-Do-
minique 1 —

Manuel dea Frères et Sœurs
du Tiers-Ordre de la péni-
tence de Saint-Dominique,
par le Repère Jandel , relié

Petit Manuel dn Tiers-Ordre
de Saint-Dominique, par le
R.P.Mathieu Jos.Rousset

Vade Meoum du Tertiaire de
St-Dominique, contenant
l'office de la Sainte-Vierge,
suivi des dévotions de l'Or-
dre pour tous les jours de
la semaine — 4.0

L'Aruidu Tertiaire.ou recueil
de conseils et de pratiques
pour l'avancement spiri-
tuel des membres du Tiers
Ordre de Saint-Dominique 1 —

En vente à l'Imprimerie catholique



— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 e. jusqu'à 38 fr. 50 le mètre en uni , rayé, quadrillé, laçonnè,
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

B « B  
//vi ¦ Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1-20— 6.55

_̂P __t&_l&^V fw topS-B «B BUP .LpJLBJg e mètre. Armures-Soie, Monopol, Cristalliques Moi. o antique, DuchesBO, Princesse, Moscovite, Marcellii.es,
77, i Etoffes de soie pour couvertures çiquèes et drapeaux, etc., etc., franco à domioile. Echantillons et
" . catalogue par retour. 467

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
itERKIER. JOlItS 1>ES REPRÉSENTATIONS 1898 J SEPTEMB., 4, fll

Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et
dureront jusqu 'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1095

DOHÂ1ME
A vendre ou à louer un beau domaine d'environ 55 poses

labourables. Bâtiment avec deux beaux logements et grandes
dépendances rurales, grandes écuries modernes de récente
construction. Jardins, vergers et fontaine intarissable.

Offres sous H8487N à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Neuchâtel .

'¦"'' A cause de la démolition de l'ancienne église paroissiale
Saint-Michel, à Zoug, le conseil ecclésiastique offre à vendre :
un grand maitre-autel, superbe, en style de la Renaissance, avec
un tabernacle d'écaillé, denx autels doubles, magnifiques, en même
style, une ancienne chaire, très bien construite, un orgue, des
ornements riches et des stalles.

Les offros sont à adresser, jusqu'au SO septembre, â la Kirchen-
ratscanzlei Zoug, qui est prête à donner des renseignements plus
amples. H2856F 1796

Au nom du conseil ecclésiastique :
La chancellerie.

E. GRAND, avocat
a ouvert son étude au rez-de-chaussée de la maison de feu
91. le docteur Badoud, -vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville, à
Romont. 1795-1144

J\ VENDRE ¦*¦ Prïbourg : nn grand nombre d'établissements, rap-
——————— port assuré, 1 moulin avec scierie; plusieurs grandes

maisons d'habitation.
Aux environs de Fribourg : quelques jolies propriétés, avec jardins el

quel ques poses de terre.
Dans la .Sarine : 7 beaux domaines, faciles à exploiter, de 16,18, 19,25, 30, 35

et 40 poses. Facilité de paiement. La plupart situés dans de grands villages,
Sing ine : 3 grandes propriétés, 24, 33 et 80 poses de terre, quelques poses en

forôls; i établissement avec forge de grand rapport , 1 château avec
5 posés de terre en vertrer.

Lac : 4 jolis domaines bien situés, de 10 à 30 poses etl autre de 118 poses de
terre, dont 30 en forêts. Affaire exceptionnellement avantageuse.

Broyé : % beaux domaines, l'un de 16 poses avec vigne, l'autre de 6 poses
avec à beaux vergers.

Glane : 1 petite propriété de 13 à 14 poses et 1 usine Men placée. Conditions
favorables.

Veveyse : 2 domaines, terrain de I" qualité, l'un de 18 poses avec forêt ,
l'autre de 40 poses.

Gruyère : 6 beaux domaines de 18à 80p.;! excellente auberge. Prix modérés.
Dans le canlon de Vaud : 5 grands cafés, avec ou sans terrain , rapport

assuré; 1 bel hôtel ; 1 jolie habitation avec dépendances ; 2 grandes
maisons servant de magasin ; rapport , 6 %.
S'adresser à l'agence immobilière L. DESCHENA UX & E. GENOUD , Fri-

bourg, «56, rue de Romont, 256. H2863F 1798-1146

] & h\n. t. liai k Fribnif
reçoit des dépôts d'espèces à
8 V» % contre certificats de dépôts à 2 ans de terme
» Vi % » > ¦ » 1 an >
'&.% en compte courant. H2851F 1791-1141

Les certificats de dépôts sont munis de coupons d'intérêts annuels.

Commerce de vins
Cercle de la grande Société

GRAJVD'I-UE, IV0 143

A l'occasion des bénichons
vins garantis naturels à des prix modérés. En môme temps, je prie mon
honorable clientèle de retourner la futaille vide le pius tôt possible.

H2840F 1783-1136 Philippe CLÉMENT.

Eau Purgative Hongroise Naturelle,
'

"Constante dans sa composition, possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

GABRIEL POUOHET,
Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris,

Membre du Comilé Consultif a" Hygiène de France, Direcleur
du Laboratoire du Comité Consultatif d Hygiène.

Sn vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

La meilleure boisson rafraîchissante

Q'UEENS LEMON SQUASH
(Suc de citron, avec ou sans sucre)

En vente en flacon à 1 fr. 75 et Va flacon à 1 fr., dans les pharmacies, drogueries, épiceries fines.
En gros : F. Uhlmann-Eyraud , Qenève. 1582

On cherche pour jeune homme,
très catholique, une place comme

COCHER
S'adresser au R. P. Prieur de la

Valsainte. 1792

COMMERCE DE VIN
DU CERCLE DE L'UNION

6, Grand'Rue , Fribourg
Vins blancs et rouges de première

qualité, à prix très modérés..
S'adresser au concierge. 1721-1102

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. CharbOD distillé spécial pour repassage (monopole-)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forr-e
Bois coupé et nonooupé. Fagots. Pnx très modérés, Service soigné Téléphone.

mm
SPÉCIAUX

EGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion .
Prix très modérés

Kirsch & Fleckner
PEINTURE SDR UM
Avenue du Midi
(Richemont)

Derrière la gare
FRIBOURG (Suisse)

VINS
Garantis naturels de raisins frais

BLANCS ET ROUGES
depuis 40 c. le litre

VINS FINS EN BOUTEILLES
J. LÊVY-PIGARD

Grand'Eue, 30 — Avenue dé la gare, 291

Les charrons qui pourraient se
charger de fournir des brouettes, la
caisse si possible en peuplier, peu-
vent s'adresser à Léon Girod, à
Fribourg. 1778-1133

Demandes de places: 1° On cherche
à placer un certain nombre déjeunes
gens de 16 à 25 ans, comme commis
dans des magasins ou bureaux.

2. Plusieurs jeunes lilles de 18 .
25 ans, munies de bons certificats
désireraient trouver places de som-
melière, fillo de chambre, aide ménage.

3" On désire placer encore des va-
chers, fromagers , cochers, jardiniers ,
portiers, ainsi que des cuisinières.

4» 2 jeunes filles très recomman-
dables cherchent places de gouver-
nantes dans une bonne famille. .

On demande pour la Broyé, une
personne de 20 à 30 ans , pour s'oc-
cuper des soins d'un ménage sans
enfants.

S'adresser à l'agence immobilière
L.Desohenaux et E. Gonoud , Fribourg,
256, rue de Romont, 256. 1797-1145

SACS A RAISINS
ET A FRUITS

ponr garantir les fruits des oiseanx
et ûes mouches

Petits 16/21 cm., à fr. 6.— le %Moyens 18/24 » » 7.— le %Grands 20/28 _• _• 9.— le %
offrent :
i. Wethli & Biich.er, Zurich 1

PAPETERIE JOSUÊ LABASTROU
Bue de Lausatme, 1% Pribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de ¦ vitraux peints

HERNIES
M. le curé Beck, à Be.gh.ol.,

Guebwiller , H'» Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
erniés. 1355

TAUPIER
La commune de tlussy. P'J

Genôve, demande un taupie1' ",
devra venir résider sur P^tt
Prière de s'adresser directeW01 

<par écrit , au maire de la corn"*11

pour offres de service, ava*»* *
6 septembre. 1783,,

Le maire : M. MICHE^ 1-

pour de suite, une fllle connai>s0 6̂ila cuisine et les travaux du ménajy
S'adresser à l'agence HaaseflS'6

et Vogler , à Fribourg ou à Bu«e-

A l'occasion des bénie!"»18

VM M8PMHB
provenant directement de la pr°Pr

GARANTIS NATURE^
40 cent, le litre

Rabais par quantité .{0
La vente au détail se fait par 1 *

Panl GARNIES
FRIBOURG .

264, rue dè Romont, (ruel> <" _.

BRODERIE
. ¦ MP>

se vend 10-50 cent, par mètre»..
P. KB__EHB-VMA1*'1

Fabrique de broderie, Qoss» '
Echantillons franco. * __^

A. t_.OXJE.R- . de
pour de suite, un appartiinet ^4 chambres, cuisine, cave, S , r__ .
et mansarde. Part à la b»»?,..,,!..

S'adresser a M."" v. Her*» l7gg
Avenue Tour Henri. _ •

P IA! Hg|§
instrum. en tous » 

^OTTO KIRCHgg£r_ _

RAISINS DORÉS .

franco. MORGANTI  Frères, Lue*


