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^
Au cours du conseil des ministres d'avant-

u?.r> et dans la conférence tenue hier par
qj?" BpisBon , Cavaignac et Sarrien , la
Lotion de la revision du procès Dreyfus a« longuement examinée. Des divergence»
îoi??* Produites. Une partie du conseil est

Cû, "'e à la révision parce que le faux du
j . '«Bel Henry est postérieur au procès et
d. ?8er au dossier qui forma la conviction
V*$«8 -'Jr- Cavaicnac a déclaré oue lea derniers

. Céments n'infirment nullement sa certi-
ba»d a^80

'
ue dans la culpabilité de Dreyfus

dont 8Ur le véritable dossier de trahison
.°t on ne peut lire les pièces à la tribune,

i>:.8°*unettre les éléments à la publicité de
Wnce.

duo i8 aatreB ministres ont fait observer
le n c°lonel Henry avait été témoin dans

Procè» de 1894, que le faux qu 'il a com-
,, 8p ?ndait Bon témoignage suspect, que la
«t ri 'ion ^'ait *e m°yen de lever les doutes
y aPaiser les inquiétudes,

ri / .es ministres ae sont séparés sans rienttC»d«r .
Un» eat probable qu'ils se rôanirq'nt de
j ?a_yeau, aujourd'hui, sons la présidence de

'.frisson,
ftiin! ¦"'OM» croit que ce qui a empêché les
j . r 'stres de prendre une décision c'est

>*eDce de M. Bourgeois,
ai, aPrès la Liberté de Paris, le ministère

, "'ait décidô la revicion. Les divergences¦ itéraient que relativement à la marche
* «livre.
. Eondres, 2 septembre.

iRsr ^at£y News dit tenir de source diplo-
ï*'ique que si ls conférence du désarme-
nt réussit , elle se réunira à Bruxelles
(J*a la présidence du roi Léopold; les
t6aûdes puissances enverront des plénipo-
J^'airer. et les autres Etats des délégués
JMt voix consultative. La base fondamen-
ha serait un engagement préalable de ne
t,' soulever la question de îevision des

*l«é8 déjà existants.
.. Rome, 2 septembre.

fa-T ^alie sera représentée au Congrès de
i Ar mement par M. Pansa, ambassadeur
?>nstaiitinople.
r8 conseil des ministres a examiné la
fé °Poiition de désarmement et a décidé de

p°Qdre favorablement au czar.
Manille, 2 septembre.

j jaiiure que les Ordres religieux ven-
?' leurs bien» à un Syndicat.

6n es phares de Manille out été rallumés
B,:? Port ouvert aox navires de toutes les
™««3W-

Washington, 2 septembre.
M u cour».' de son séjour à Cleveland ,
Q- ^ac Kinley a été l'objet de manifes-
p6 '°n8 hostiles émanant de nombreuses
ton nn e« qu 1 sont Jnd'gnées des n6«u-
L?.ces im mitées aux services sanitaires
paires et qui blâment M. Mac Kinley de

Pas avoir révoqué M. Alger.
t, Coneeantinople, 2 septembre,

70 > Va»te incendie a consumé 375 maisons,
H n Satins et l'église autrichienne , dans

l^rtier dc Bu'ekture, à Constantinople.
, Bristol , 2 septembre.

î£H C6'«tonhall, où siégeait le Congrès des
^7e8-Unions , a étô incendié dans la nuit
ÏV septembre.' Le feu à été communiqué
Hh Une fabrique des . environs ' qui , elle-
^r était déjà eh flaffimes.

J3 - , x Berne, 2 septembre.
•¦X pQ^enrier marché aux taureaux, avec

8 la Mon de la fédération suisse d'élevage
^\t ^

ace tachetée rouge , a eu lieu aùjour:
c8« * g Berné à la grande Schanzè.' 344 piè-
î0

®'détail sont exposées.
^8» 8 \ le» parties ûe la Suisse sont re;
">6n ?atée8 ; le Simmenthal . est très faible-
1e ^«Présenté, craignant que ce marché

t)6 
8°it une concurrence.

jWJ^breux marchands et éleveurs
PSUT 8 aont venus, ainsi que de nom-

t U K^ioat».
à0u*iiip Principal de ce marché est de

68 auLaux syndicats l'ocdasion d'acquérir
s U af aux-irréprochables.
JA*1"- SB A aux du Jury dureront tout le
ôt (je '°8.décUionB seront connues au plus

"¦«n après-midi.

Les événements de Paris
Suicide du colonel Henry, démission

du général de Boisdefire , chef de l'état-
major , probabilité d'une convocation ex-
traordinaire des Chambres, demandes
d'interpellation pleuvant sur les bureaux
du gouvernement, clameurs des journaux
dreyfusi8tes réclamant la revision du pro-
cès, tout cet ensemble d'événements fai-
sant explosion comme des coups de
foudre, donne à la situation présente une
allure assourdissante et laisse à peine le
temps à la réflexion de s'orienter au
milieu de cette avalanche de surprises.

On se demande, aujourd'hui , comment
un officier qui fut brave et intrépide, un
enfant du peuple qui conquit ses galons
grade à grade sur les champs de bataille
où il fut deux fois blessé, a pu se laisser
aller à commettre un acte aussi criminel ,
à tromper ses chefs et tout un pays,
à l'aide d'une pièce fabriquée , d'un faux !

Pour se justifier , dit-on, le colonel
Henry a invoqué son patriotisme aux
abois. Il voyait se rouvrir cette affaire
Dreyfus, qu'il lui paraissait impossible de
régler au grand jour , sous peine de com-
promettre les secrets de la défense et de
nuire à la sécurité du pays. Il s'est dit
que, en produisant un document nouveau,
on en finirait peut-ôtre d'un coup avec
l'agitation dreyfusarde, et sans peser la
gravité de l'acte abominable qu'il allait
accomplir , il a imaginé le billet où le nom
de Dreyfus était inscrit en toutes lettres.

Par une inexplicable aberration , l'hor-
reur de cet acte lui a échappé ; il avait
cru que c'était chose toute simple de
tenter, par tous les moyens, d'arrêter une
campagne qui s'ouvrait contre une sen-
tence de guerre justement rendue. Puisj
dans le silence de la prison, après avoir
entendu les reproches sauglants de ses
chef s et de ses camarades, il a passé aux
extrémités du désespoir ; il s'est ôté la
vie, par une nouvelle aberration qui mon-
tre à quel point cette âme était dévoyée.

La presse attelée au char du Syndicat
Dreyfus exulte; elle parle de la « revan-
che du droit »; elle déclare bien baut
que le faux du colonel Henry entache de
nullité la sentence qui a envoyé le capi-
taine Dreyfus au bagne.

C'est de la logique digne de sortir d'un
cerveau d'intellectuel.

La pièce inventée par le colonel Henry
a vu le jour deux ans après le jugement ;
elle n'a donc pas pu influer sur la décision
du conseil de guerre. Dreyfus a été con-
damné avant que le faux fût commis et
au vu d'autres pièces dont l'authenticité
apparaît d'autant plus éclatante aujour-
d'hui que le dossier a été revu par le mi-
nistre de la guerre lui-môme — avec
quel soin , on le sait , puisqu 'il est parvenu
8 découvrir le faux du*colonel Henry.

L'acte criminel du malheureux faussaire
a été commis, non point pour peser sur
les auteurs d'une sentence déjà rendue et
exécutée, mais pour faire face à une cons-
piration de presse soudoyée par ceux qui
voulaient réhabiliter à tout prix le prison-
nier de l'Ile du Diable.

Nous n'avoos jamais - compris pourquoi
on a attaché tant d'importance à ' cette
pièce postérieure qui n'ajoutait rien à la
valeur de la chose jugée. On se rappellera
efc quels tèrméti' nou? avons apprécié le
discours 'dé M. Cavaignac &, ia;C{j'amJ?re.
Nous trouvions regrettable que le mi-
nistre de la guerre, se départissant de la
réserve du cabinet Méline, rouvrît le dé-
bat en produisait des documents qui
n'avaient pas influé sur la marche du
procès. (Voir la Liberté du 23 juillet.)

Le Syndicat a aussitôt mordu à l'appât
qu'on lui présentait , et aujourd'hui, il
danse en rond sur le cadavre du colonel
Henry. On lui accordera probablement la

revision du procès Dreyfus , bien que
toute revision de jugement exige la pro
duction d'un fait nouveau, ce qui n'est
pas ici le cas. En effet , la pièce fabriquée
par le colonel Henry n'a pas étô une pièce
tiu procès Dreyfus ; le faux n'a pas été
commis pour faire condamner Dreyfus ;
il a ôté commis pour fournir au public
des preuves en dehors de celles que le
secret professionnel commandait aux of-
ficiers du conseil de guerre de garder
sp.crMfts.

Néanmoins , nous croyons que la revi-
sion est devenue nécessaire pour calmer
l'opinion surexcitée et pour enlever au
Syndicat l'arme redoutable qui vient de
tomber entre ses mains.

Puisque Je ministre de la guerre a rou-
vert en quelque sorte la procédure par
ses nouvelles investigations, la logique
veut qu'il aille jusqu 'au bout. Le vin est
tiré, il faut le boire. Le discrédit que le
faux du colonel Henry a jeté sur une
section de l'état-major rejaillit quel que
peu sur les bommes du conseil de guerre.
Il importe que la condamnation du capi-
taine Dreyfus soit retrempée dans une
nouvelle sentence rendue au grand jour.

Ls im k àà Henry
Il importe de faire connaître l'opinion

de la presse catholique de France sur ce
douloureux incident. Voici ce que dit
V Univers :

M. Cavaignac eat un honnête homme.
Mais l'affaire Dreyfus prend un aspect nou-

veau, et va rebondir. Il est infiniment probable
que l'officier faussaire a voulu simplement
faire du zèle, trop de zèle. Et il a commis son
crime, très lourde faute, dont les conséquences
peuvent aller loin. Car on a beau se dire que
Dreyfus a été bien jugé, qu 'il est un traître et
que les autres pièces et témoignages sont
authenti ques et véridiques , sur lequels sa cul-
pabilité est établie ; maintenant, un doute
peut naître dans les cerveaux et dans les cœurs
d'un grand nombre. Il y a une maille rompue.

Et MM. Méline et Billot sont justifiés d'une
façon éclatante, qui ne voulaient pas rouvrir

, la discussion, refusaient d'apporter et de lire
des documents à la tribune et s'en tenaient
obstinément, sur la solidité du terrain légal,
au respect de la chose jugée.

Ils faisaient bien ; M. Cavaignac a eu tort de
vouloir faire mieux.

A présent, il faut attendre la suite. Mais
gardons-nous de l'émotion excessive et de la
débâcle morale, sous les yeux narquois de
l'étranger, heureux. La faute, le crime d'un
seul n'entame pas l'honneur de l'armée fran-
çaise. Il est au-dessus , cet honneur , et très
haut, de quelques défaillances individuel'.es,
moins nombreuses chez nous que chez d'autres,
Un traître n'a pas eu la puissance de le souiller ,

'dé l'atteindre ; à plus forte raison , un faussaire.
Nous souffrons d'une tristesse ; mais nous con-
servons, sentiments fiers et inébranlable^
notre amour d9 l'armée, notre pleine confiance
en elle, notre culte pour cette essence sacrée
de la nation. Vive l'armée 1

Pierre VEUILLOT.
La Croix de Paris a la triste consola-

tion d'avoir annoncé, déjà en juillet , que
les pièces citées à la tribune par le minis-
tre de la guerre étaient douteuses. M.
Cavaignac, selon la feuille catholique,
avait eu tort de donner de l'importance à
ces pièces, alors que le jugement Drey-
fus reposait sur des documents plus sé-
rieux. '

Aujourd'hui, la Croix s'exprime comme
nuit :

Le forfait qui a'motivé' l'arrestation dii lieu-
ténant-colohel Henry, montre è. quels effcoya-
blétf entraînements peut conduire " la passion
surexôitée per des contradictions incessantes.

C'est pour avoir voulu prouver une vérité
qui n'avait pas besoin de preuve, puisqu'elle '
était consacrée par la sentence du conseil de
guerre, que le lieutenant-colonel' Henry a com-
mis un crime.

Ceci montre , en oiitrei cçimbien est fausse la
doctrine mondaine , que, eri dehors de la cons-
cience religieuse, il y a une conscience d'hon-
neur supérieure suffisante.

quant aux conséquences de cea allégations,
aujourd'hui démontrées fausses, dont on a cru
deVojr étayep l'autorité de la chose jugée par

le conseil de guerre, nous ne les avions que
trop prévues, ainsi qu 'il résulte des bulletin
politiques , signés J. B., écrits les 9 et 10 juillet,
au lendemain même du discours de M. Cavai-
gnac, alors que , dans un emballement général,
toute la presse s'imaginait que les révélations
du ministre de la gnerre avaient fait la lumière
et mis fin à la crise.

Passons maintenant à l'organe antisé-
mite, la Libre Parole , qui s'est décidée,
aujourd'hui , à parler. Cependant, l'article
n'est pas de M. Drumont ; il est signé de
l'Intérim, rédacteur intermittent, chargé
des besognes ingrates :

Y a-t-il dans lea événements d'hier, le fait
nouveau qui peut entraîner la demande de
revision ?

Non ! Avoir commis en 1896, l'acte incroya-
ble de faire partager à d'autres, à l'aide d'une
pièce fabriquée, la conviction absolue où l'on
était soi-même, afin qu'on en finisse , afin peut-
être que notre service de renseignements à
l'étranger ne fût pas découvert et nour iamais
compromis ; avoir fait cela, c'est s'être rendu
coupable d'un acte que la mort tragique du
colonel Henry nous empêche de flétrir encore.

Mais comment cet acte, postérieur de deux
ans à ceux que le conseil de guerre et le conseil
de revision ont souverainement j ugés, pour-
rait-il infirmer les preuves de 1894 ?

Qu'importe d'ailleurs ! Si les dreyfusards,
les zolistes , la presse à la solde de l'étranger,
la coalition de tous nos ennemis veulent saisir
la cour de cassation , c'est leur affaire 11 y a
des Manau et des Chanbareaud pour les aider.

Jusqu 'ici, ce n'est pas par cette voie, la seul©
possible, la seule légale qu 'ils ont marché. Ils
ont révolutionné le pays. Ils ont créé le trou-
ble. Ils ont divisé la France. On leur devra ,
avec Ja désorganisation de notre haut com man-
iement, une crise ministérielle de plus , et par
eux la France va vivre des heures critiques.

Qu'ils revisent ou ne revisent pas, qu'ils
laissent Dreyfus sur le rocher où il est ou le
fassent revenir pour subir une fois de plus le
soufflet de ses anciens camarades, la chose au
point où nous en sommes, n 'est pas faite pour
nous émouvoir, mais contre eux toujoura ,
contre leurs prétentions outrecuidantes et leur
abominable tyrannie, et malgré la défaillance
des meilleurs, quelles que soient nos tristesses
patriotiques et leurs joies antifrançaisos, nous
crierons de toutes nos forces : t A bas les
Juifs I Vive l'armée! Vive toujours la patrie ! »

Pour être impartial , citons la contre-
partie du concert. Voici ce que dit l'Au-
rore, le principal organe du Syndicat :

Eh bien , cette vérité en marche qu 'on a tant
blaguée , je crois qu'elle arrive, messieurs les
faux patriotes, qu 'en pensez-vous? Depuis trop
longtemps, on accumulait les mensonges. Tout
se déclanche à la fois , comme nous l'avions
annoncé, tout croule du même coup : l'édifice
est à terre.

, C'est à M. Cavaignac, ministre imposé par les
Esterhazistes, que nous devons cet ouvrage.

: J'éprouve, pour ma part , un plaisir tout spécial
à l'en remercier. Il doit commencer à compren-
dre maintenant , avec son ami Brisson, combien
il est dangereux pour un gouvernement de
violer délibérément toutes les lois au profit des
-criminels contre un innocent. Brisson, lui-
même, avec Sarrien , son ministre de la justice.
Teconnaîtront peut-être aussi , qu 'il est dange-
reux de condamner les gens sans leur moutte?
les documents sur lesquels on les condamne.

Un conseil de guerre l'avait fait une pre-mière fois. Cavaignac, Brisson, S«r-rion et
toute la Chambre avec eux , républicains mo-dérés, radicaux, socialistes révolutionnaires,monarchistes do toutes les monarchies , césa-riens en tête , trouvèrent la chose admirable ,et rejugèrent Drey fus, et le condamnèrent à.
l'unanimité, toujours sur des documents dont
la critique lui était enlevée. Puis, le colonel
Picquart ayant proposé de démontrer qu'ons était trompé, Brisson , pour toute réponse, lefit mettre en prison, où il est encore.

La condamnation de Zola n'a plus de sens,puisqu 'elle a été obtenue par la production de
pièces tousses. L'acquittement d'Esterhazy ne. ;
signifie plus rien , puisque c'est un faussaire
qui a empêché les juges de reconnaître l'au-thenticité d'uue des prinol pales pièces à charge.
Le colonel Picquart renvoyé de l'armée sur la
déposition d'un faussaire, il ne reste plus qu'à
le réintégrer dans son grado. Je ne psrle pas Idu procès aç?tqel qui devient grotesque , ayant
•été provoqué par l'offre que faisait Picquart
de prouver le faux maintenant avoué par
Henry; -

D'autre part , l'Echo de Paris, qui ' a"
été, jusqu 'ici, l'écho du ministère de la
guerre, tient le langage suivant :

Tout est changé. Nous ne voulons pas dire '
par cela que l'innocence du capitaine Dreyfus.,
soit établie et que la culpabilité d'un autre en,,
ressorte,;nécessairement. Les plus expresses,'
réserves doivent être faites. Mais il n'en est



pas moins vrai qu 'un document essentiel , celui i descence du mal , il s'éteignait dans lea j tion du paternel M. Garessus et de maitrei
qui était fait , tant par la netteté de.sa teneur I paisible» sentiments de piété qui ont été j dévoués, il fera ses études classiques, don-
que par l'origine qu'on lui attribuait , pour
calmer l'inquiétude des consciences, il n'en est
Eas moins vrai que ce document est faux,
'opinion publique , très simpliste , en conclut

que d'autres documents versés au procès peu-
vent ne pas avoir pius d'authenticité et, logique-
ment, elle en conclut à la revision du procès.
11 nous paraît que cette revision s'impose.
C'est laseulesolution , aujourd'hui ,qui permette
de mettre enfin un terme à une agitation
dangereuse, qui nous divise depuis trop long-
temps, exploitée par les uns pour porter atteinte
au prestige de l'armée ; par les autres .pour
entretenir un dangereux esprit de haine reli-
gieuse et de querelles de races que nous ne
voudrions pas voir exister entre Français.

La revision du proco3 du capitaine Dreyfus
est, dès aujourd'hui , — nous le savons, —
désirée par un grand nombre d'officiers de
notre armée et non des moindres. Cette revi-
sion donnera ce qu'elle donnera. Si le capi-
taine DreyfuB est reconnu innocent, une dou-
loureuse erreur aura été réparée et tous les
honnêtes gens devront s'en réjouir. S'il est
convaincu d'être un traître , nul doute n 'étant
plus possible, le sentiment d'horreur que doit
inspirer la trahison sera unanime. Dans les
deux cas, une dangereuse agitation et une
pénible anxiété prendront fin et l'armée sera
la première à en être heureuse.

Terminons cette revue par les impres-
sions de Henri Rochefort , dans l'Intran-
sigeant :

Nous nous garderons d'imiter les dreyfusards
qui , contre l'évidence , n'ont cessé de contester
les aveux de Dreyfus au capitaine Lebrun-
Renault : nous ne discuterons pas les aveux du
lieutenant-colonel Henry. Et comme les journa-
listes et journaliers du Syndicat se tiennent les
côtes en songeant que je suis de ceux qui ont
imposé M. Cavaignac dans le nouveau minis-
tère, où un de ses premiers actes a été, précisé-
ment , de faire arrêter un officier _ qui s'est
montré l'adversaire acharné du traître , nous
ne saurions trop nous féliciter d'avoir contri-
bué à introduire dans le gouvernement un
homme qui l'honore par sa droiture et son im-
partialité.

Le crime du colonel Henry est à la fois odieux
et stupide. Odieux , parce qu 'aax méfaits trop
réels d' un condamné, on n'en ajoute pas d'ima-
ginaires. Stupide, parce que le dossier Dreyfus
contient de 8a culpabilité cent cinquante
preuves plus indéniables les unes que les autres ,
et qu'y joindre une pièce fausse c'était bénévo-
lement jeter un doute sur la vraie.

A quel sentiment misérable ou à quelle idée
biscornue a pu obéir le chef du bureau des
renseignements militaires ? Je le cherche vaine-
ment. Peut-être — s'il ne s'était suicidé hier —
aurait-il essayé d'expliquer qu 'il avait fabriqué
un document apocryp he afin d'éviter d'en
fournir d'authentiques dont la divulgation eût
pu compromettre et nos relations extérieures
et la sûreté de l'Etat ?

Ce serait-là , en tout cas, une excuse étrange,
attendu que ce faux témoignage ne pouvait
servir qu 'à infirmer la sincérité des autres.
Mais les entreteneura du Syndicat auraient
grand tort de triompher de l'indi gnité du
lieutenant-colonel Henry, laquelle n'atténue
en rien celle de Picquart , qui voulait obliger
son subordonné à reconnaître comme venant de
l'étranger des petits bleus sur iesquels il avait
apposé lui-même des timbres télégraphiques.

11. mm, w& m mm
(Lettre du Jura)

M. Arsène-Just in Lâchât, curé de Soulce ,
qae la mort vient de ravir à sa paroisse et
au Jura , se trouve le troisième prêtre
qu'en moins de trois mois, le clergé juras-r
sien du décanat de Delémont voit dlspa
raHre de ses rangs. Il souffrait , depuis
bientôt près de troia ans, d'une maladie de
foie.

C'est en la nuit de vendredi à samedi
20 courant , qu'après une soudaine recru-
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BQCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

— Ah I çà, mais tu suspectes donc tout le
inonde, tête de fer ? Même ce pauvre tabellion ,
M» Georges Darros, le propre neveu du digne
M°Phili ppe Elven , notaire de la maison de Ker-
groaz, un saint homme, s'il en fut !

_ Je crains tout dans ce mariage, mon cou-
sin. La comtesse Ameiine est en même temps
trop belle et trop riche pour l'Anglais.

— Et tu crois, crâne «ie Breton , que uous
l'aurions mieux mariée si elle avait été pauvre?

— Peut-être I » répondit Alain , dont la voix
eut un tressaillement mélancolique qui n 'é-
chappa point au vieux gentilhomme*

L'entretien s'arrêta là. Manifestement le
marquis n'en pouvait supporter davantage.
Les cervelles armoricaines sont ainsi faites',
Su'elles n'acceptent la vérité que sous bénéfice

•inventaire. En revanche, une fois reçue,
elles savent la garder.

Ce fut le casdumarquis. Le peu que venaient
de lui révéler les deux frères suffit à le rendre
songeur. Il se mita méditer , et peu à peu eri
vint à regretter la précipitation qu'il avait

ceux de toute sa vie.
See obsèques ae sont faite» lundi 2Z cou-

rant, au milieu des larmes de sa paroisse
et d'une foule nombreuse du dehors que
n'avaient pu arrêter ni dea chaleurs exces-
sives, ni les difficulté!.' d'accès du lieu.
Vingt neuf ecclésiastiques, venus dea pointa
les plua divers du Jura, avaient tenu a.
apporter l'hommage de leur présence et
le suffrage de leura prièrei à celui qui
avait étô leur ami, leur condisciple et leur
confrère aimé. L'office funèbre fut présidé
par M- l'abbô Cottenat , le bon et digne curô
de Glovelier. La même qui auivit immé-
diatement fat chantée par M. le doyen de
Saint-Ursanne. M. Fleury, curé doyen de
Delémont, eat venu ensuite, au milieu de
l'émotion générale, tracer, en paroles tou-
chantes , le tableau de la vie ai bien remplie
da défunt. C'est de ce» brèves données que
s'inspireront , pour une part , ces quelques
lignes jetées à la hâte.

Le cnré que Soulce pleure à cette heure,
à l'égal d'un père , vit le Jour en 1840, dana
la paroiaae de Grandfontaine , à la ferma
dite la Vacherie dessus. Il eut le bonheur
de naître d'une de ce» bonnes et patriar-
cale8 famille» de cultivateurs où SOUB l'in-
fluence d une foi profonde fleurissent ces
vertu» chrétiennes qui , en embellissant le
foyer, constituent une des forces et des
gloires d'un pays. C'est dans cette atmos-
phère ai favorable à la précoce éclo3ion de
la vertu que s'écoulèrent l'enfance et la
première jeunesse d'Arsène Lâchât , parta-
gées tour à tour entre le» devoir» de l'école
et lea travaux de la campagne.

Laissant, toutefois, après lui plnaieura frè
rea qui sauront continuer les traditions de
la famille et en exercer le métier sôoulaire ,
il s'en va , muni  d'une solide inatructioo.
primaire , occuper un emploi aesez rémuné-
rateur à la librairie Vives, à Paria. C'est là
même, au eein de l'agitation et des mille
absorbante» distractions de la grande villa
qui auraient pu le jeter pour jamais dans
le tourbillon du monde, quaae fera entendre,
distinct à 8on cœur , l'appel de Dieu. Il a dèa
lors , meaurô l'inanité dea choses de ce monde,
et méprisant les avantages qu'il pouvait
légitimement espérer , il ne songe plus qu'à
enterrer un jour sa vie dans la aolitude et
l'obscurité d'un presbytère rural.

Mais pour atteindre ee but , si peu envia-
ble aux yeux du monde , que do difficultés
ne se dresseront point sur ees pas , capables
de rebuter une vocation moins ferme et
résolue que la aienne.

A l'fcge de près de vingt ans, il devra
a'appliquer à des études complètement nou-
velle» pour lui. On nese fait , généralement,
pas idée des peines inouïe? qtje présente le
travail de l'eaprit, pour celui qui , aprèa de
longues année» d'interruption , ne l'aborda
plu» qu 'avec use mémoire défraîchie , avee
tous lea ressorts intellectuels eu quelque
aorte brisé».

Il aurait peut-être pu , ft aon âge et fort
d« l'appui de Mgr Lâchât , auquel l' on'»
saient d*« liens Airo.itp de parenté,, chercher
oe» voie* «uTçgëeQ p.-nr psry enir anx Or.
dres. fl n'en fera rien, dans l'intérêt de »uq
ministère futur. Il suivra courageasement
la route commune, ne ae dispensant d au-
cune dea études et des épreuve» que l'Eg.'isa
a disposées sur le chemin du sacerdoce.

Après les premiers élément» de latin re-
çu» rapidement à Miécourt , chez M l'abbé
Tercier , il ira s'enfermer, pendant plusieur»
année» , dans les murs auatèrea et recueillis
de l'antique célèbre abbaye de Luxeuil qui ,
au commencement de ce siéoie , pour facili-
ter le recrutement du clergé, devenait an
petit séminaire. C'est là que, aous la direc-

apportée à conclure cette union , qu 'à son tour ,
il commençait à juger néfaste. ¦

Malheureusement, il l'avait dit lui-mêm e,
une rupture à ce point eût provoqué un véri-
table scandale.

Il recula devant le scandale et prêcha la rési-
gnation à sa nièce. Dix mois plus tôtil  avait pria
ses doléances en mauvaise part et l'avaitintimi-
dée en la renvoyant au directeur de aa con-
science.

Par malheur , le scepticisme, qui , dans sa
jeunesse et son âge mûr , avait fait au marquis
de Féror. une réputation d'esprit fort en même
temps que de bel esprit , eut pour déplora-
ble conséquence de se manifester dans sa
vieillesse sous l'aspect d'une navrante fai-
blesse. Quand les vieillards deviennent crain-
tifs, ils ne le sont pas à moitié. Le premier
résultat de cette déchéance fut l'incertitude
même de ses conseils. Il ne sut pas plus sur-
veiller le tabellion Georges Darros qu'il n'avait
surveillé le fiancé Arthur de Kergroaz , et ne vit
pas se glisser dans lé contrat la clause perfide
qui assurait au survivant des deux conjoints
la pleine propriété des biens de la communauté
en l'absence des enfants.

Le mariage fut célébré a vec une pompe
admirable , ainsi qu'il convenait à l'union des
derniers représentants d'une des plus nobles
familles de Bretagne. Et pourlant, au milieu
des douloureux événements, des graves pro-
blèmes, des cruelles angoisses dont ia Bretagne
comme la France était ep ce moment le théâtre,
ces réjouissances parurent menteuses et de
mauvais augure. On eût dit que de fâcheux
pronostics pesaient sur elles.

nant  constamment à aes condisciples les
plus Jeunes, le bienfaisant exemple d'une
grande piété et d'nn travail opiniâtre qui
ne demeurera pas sans succès. Il s'en va
de Jà donner à BBB études le couronnement
de la philosophie , par une année passée au
séminaire de Langres.

L'onction sainte qui fait lea prêtres ne
descendra , toutefois, encore sur son front
qu 'aprôi quatre années de théologie qu'il
tera à Fribourg, sous la direction habile et
éclairée de Mgr Cosandey, mort depuis évê
que da diocèse. Il est enfin au comble de
ses désira.

Il vient d'être ordonné prêtre ; mais on
eat à l'année néfaste de 1874. Déjà , «'étaient,
en eflet , amoncelés à l'horizon les nnages
les plu» sombres. Le Kulturkampf allait
battre aon plein. Au fort de l'orage qui
bientôt est venu s'abattre sur le pays, M
l'abbô Lâchât n'en eit pas moins nommé
vicaire à Saint-Uraanne. Eacore quelques
jours, et il se verra chargé seul , au dôbul
de son ministère , de l'administration de ls
paroisse , ainsi que dea paroisses environ-
nantes. Mgr Chèvre et sea confrères , aous
lo coup de la proscription qui les a frappés ,
se sont vus contraints de prendre le che-
min de l'exil.

Dans ci vaste champ d'activité, le jaune
vicaire ne comptera qu'avec son courage,
jamais avec «sa peina». Aasii , se dépen-
sera t il sans me?ure dana l'exercice d'un
tel ministère Dieu seul a le secret de tout
le bien que , pendant cea jours désolants , il
a fait autour de lui , évangêlisaut lea popu-
lationa , catéchiiant lea enfanta , assistant
les mourants , donnant à tous, du plein de
aon cœur, force et courage. Qaoi donc
d'étonnant que la population de Saint-
Uraanne ae aoit attachée à lui par des liens
profonds et invincibles ! Qiand , au retour
de jours plus sereina , M. l'abbô Lâchât fat
nommô à la cure de Soulce, ce ne fut qu 'a-
vec une peine extrême que cette exeillente
population , pleine de gratitude, vit s'éloi-
gaer d'elle celai qui, avec nu dévouement
sans bornes , avait partagé so» mauvais
joura. Maia M. Lâchât sut comprimer l'af-
fection qui , de son côté, le retenait ià , pour
ne plus entendre que la voix de aon évêque.

C'est sana arrière-pensée qa 'il vient donc
prendre poaaeasion de aa petite paroisse.
Soulce eut un charmant petit village au
fond d'une étroite et riante vallée, semée
de cultures , d'arbres et de pâturages qu'en-
tourent de toutes parts , aur de» rochers
pretque à pic , de verdoyantes et aplendide»
forêt» de sapins.

M. l'abbô Lâchât , par sa bonté , sa dou-
ceur insinuante, sa (implicite, ses vertus
sacerdotale», ne fat pas longtemps à gagner
toutea le» sympathie» de tee nouvelle»
ouailles. Mais il faut dire aussi que l'affec-
tion qu 'elles lui portèrent dèa l'abord , fat
payée par un dévouement aans réserve à
toua leur» intérêts. Ce dévouement s'est
encore manifesté jusqu 'après aa mort , par
le aoiij touchant qu'a eut de faire lire. le
jour de aee obièqnea , aea dernières recom-
mandation» à te* chers paroissiens.

C'est encore au aoin de aon zèle qn'il tant,
sana doute, attribuer aa louable coutume
de leur adre»»er, chaque dimanche, la parole
de Dieu. H e8t , du reste, l'homme de la
règle et de la vie occupée. Tout le tempa
que lui laiaaera donc l'exercice de aon
miniatère, il le partagara entre l'étude et
la prière. Et comme à cette vie régulière,
édifiante , retirée, laborieuse a'appliquent
bien ces paroles du poète :

La prière et 1 étude
De leurs rameaux sacrés ont clos sa solitude

A une vie si méritante et ai bien remplie ,

La veille de la cérémonie religieuse, Ameiine
avait pris à part sou fiancé , et lut avait dit
avec une paisible liberté d'esprit et de lan-
gage :

« Monsieur , je serai pour vous uno épouse
soumise et dévouée. Mais , avant de le devenir ,
je requiers de vous un engagement solennel et
qui vous lie sans restrictions dans votre foi
de chrétien et votre honneur de gentilhomme.

— Ma chère Ameiine , répondit galamment le
comte Arthur , je suia prêt à me lier par ser-
ment , sans même savoir à quoi je m'engage.
Libre donc à vous de ne m'en faire connaître
la teneur que plus tard. >

La jeune fllle releva fièrement la tête et
regarda son parent bien en face.

« Je n'entends point vous prendre par trahi-
son, monsieur , ni vous obliger à votre insu. Je
tiens à ce que vous sachiez toute l'étendue de
vos obligations. Or voici co que j'attends de
vous : j'ai fait vœu de ne vous appartenir cntant qu'épouse, qu'après avoir donné à Dieu
tout le premier mois qui suivra notre union.
Il y a, à Sainte-Anne, près d'Auray, unasile pieux ouvert à ces sortes de retraites
temporaires Vous voudrez bien m'y conduire
auprès des filles de Dieu qui m'y gardent une
place car je dois vous prévenir que je suisscrupuleuse et qu'à mes yeux la parole donnée
à Dien est tout aussi respectable que celle que
1 on donne aux hommes. Ma piété doit vousplaire.car elle est le plus sûr garant de ma fidélité
conjugale. Etes-vous prêt , monsieur, à prendreenvers moi cet engagement d'bonneu 1 aArthur de Kergroaz s'inclina avec une défé-rence souriante.

il manquait , néanmoins, la vertu Pur'Jt lle
de la souflranca et de l'achèvement qu
apporte à l'âme qu 'elle touche de f^ - vé
cruelle. Dieu ne voulut point qu u n» v• - j
de cette grâce qu 'il réaerve à ceux y
l'aiment. Pendant près de trou an» , "' - .y
l'étreinte et lea angoiasea de la maïaa w,
s'acquittera surabondamment envers M ;
tice divine. Que pouvait-il donc lui «* 

]a
que d'aller recevoir dans l'étern'el repo».
récompense d'un ben et zélé pasteur »
âmes ! iA^

NOUVELLES DES CANTONS

L'épilogue de Ja catastrophe de Yafsi rf
Sion, le 1" septembre-

Madame Hopkinson et aa faariM* ,%
quitté Arolla hier matin; ils aont arn
a Sion dans l'après-midi. ,„_.»

En passant devant l'Hôpital, MadWjJ
Hopkinaon a exprimé le désir de * 

s
au moina lee cercueils contenant les !"flf0jr
de ceux qu 'elle pleure. On a cru " 

^sou8crire à ce pieux désir. Les Q'jî.gf
cercueils étaient disposé» aur le P^f^edu raalon , couverts de crêpo et de ru» j 8
arcontés. Eu entrant dans la »ane' ,.
veuve et mère, ai terriblement épro?' j
a eu dea accenta de désespoir Q0' „a.profondément, ému ceux qui l'accomP

^gaaient. Elle s'est laissée tomber 8ur
eBt

cercueil de son fils , puis a successive^ .
embrassé chaque cercueil en lui a^

re8?A r e.
un suprême adieu et nne courte Pri '

9
Et c'est anéantie qu'elle se retira , 80uteIic-par ceux qui l' aaaistaient et qni la raitaf
nèrent à l'hôtel Anzéwui , dans on ex
d'abattement complet. „:»

raa^uiiHiiijjjiiiii.vu, CLUljUix j y t l l l U K j L , ^ -  fg
enfants et de quelquea parent» et ao» j
a quitté Sion ce matin , se rendant
Territet , où doit avoir lieu , demain , ri°B .,
mation de M. Hopkinson et de ses "« .
enfants. Madame Hopkinson , très p &10 j
trè-î émue, était soutenue, à l'arrivé^
l'embarcadère, par le» deux frères de ' 

^mari ; on admire, dans l'entourage <** .
malheureuse veuve, l'énergie et la rfoigoation dont elle fait preuve dans su
inexprimable douleur. . „»

-Uf-B luuoraïuo» «o» victimen ua>" .L»
avoir lieu en Angletere ; mais c'est enfl^L
d'une décision des membres de la f 803,

1.,-»
qu'on les inhumera dana le cimetière ang1 * rde Territet ; on a voulu surtout éviter V i
là de nouvelles et pénibles émotion' t
Madame Hopkinson , enauite de toute» ,
formalités qu'exigeait le transport des c°ry

en Angleterre. ejLa famille Hopkinaon devait 80)0»*%
à Arolla jusqu 'au 15 septembre. Le t el y.i*
malheur qui vient de la frapper a t f̂ L
ment précipité son départ; on pense qu
va prochainement rentrer au paya.

L'Interpellation Moor. — Il rès^L
dea déclarations de M. Klay, président ...
gouvernement bernois, en réponse à » * ,
terpellation déposée au Grand Conseil 9 ,\
le député Moor, que le Conseil fédéral »*:|,
agi auprès do gouvernement bernoi» *L,
quement dans l'intérêt dea bonnea rela"
entre la France et la Saisse. lB,«j

M. Klay ajoute que, si le Conaeil d'ï*
n'avait pas donné suite à cette démaro^,
c'est qu 'il n'avait pa» à aa disposition jt
moyens légaux nécessaire» pour int^? ea
la représentation. L'orateur a terinH10 B.
disant que la pièce avait été joaée 1U? oVvingts fois à Zurich sana aiçeraer de» "flfl .b!ea, et que , par conséquent , le gouve f

« Madame, bien que votre vœu te toh
l'heure désirée qui doit combler les "W0
j'aurais mauvaise grâce à metlre obstacle 8. j*
accomplissement ; faites donc à votre g oi M
vous conduirai au pieux asile de Sainte y'
d'Auray, et vous attendrai tout le temP- nie ""
vous plaira de consacrer au service ^ '^gfi "Par exemple, je ne saurais m'engager * g jo*
ptoyer aussi pieusement que vous. V0"" jit"
pardonnez cette faiblesse, qui tient *,}%otre
férence de nos éducations. Nul doute qu àa çD-V
contact journalier et à la faveur de 7 „iejlH(
seils comme de vos prières, je ne par *
moi-même à une édifiante conversion- ? ,.^e0^

Il persiflait. Ameiine fut déaa«rér.«»? «'et
impressionnée, et ses craintes vr-gue3
accrurent . ,( «?

Elledis8imula néanmoins cotte impres^1 .apJ
fit préparer la grande berline 'de, voya^°' „*ej
laquelle elle eut l'imprudence de pW'&'twB '
le linge et les toilettes nécessaires à son S J ^.au couvent , une somme fort importante e ,toP'
méraire, quatre-vingt mille francs eD 

facile
appât trop tentant et surtout de trop •
aspect pour les cup idités toujou.Ts en eve ei

Le départ eut lieu lo 13 décembre au a»
cette date parut de mauvais augure- je»'

On avait essayé d'ajourn'er ce voyag e¦ " rjtr
demain. Mais le comte Arthur, peu BU.f.é 1«3
tieux de sa nature, -avait si bien ra¦• 

^croyances timorées, des serviteurs de » ̂ s
tosse, qu 'il leur avait fait honte a"
terreurs- ,A suî e '



en ?L
n'̂ va

it 
aucone raison do penser qu 'il

(W1* autrem ent à Berne,
dflnlu ® ou 8ait > dans le développement
C; V?terliellati0D' le député aociaiiate
ûarnh- nne °barge à fond contrôles mo-
nJ:, 168» contre le gouvernement françai»
ternii 8tl8matisé dans des termes de la
lue io 

6 V10lence- L'interpellant a prétendu
flétri ,, I°0nd9 civilisé a, depuis longtemps,
Po/fl - affo,e n»ent du peuple français à pro-r» ue i afîaire Drevfue. et oue le» intelleu-
lérôt -ous lcs W 8nivant , avec un ia'
4e- »xK

cr.0!SsaDt . le* pi'og-"è» du mouvement
duel tatiou âu traitre. Il n'a paa man-
irén _st°n pîu* do noter Ies applaudissements

'OUR i ques qui ¦oul,?ne^t dan» la pièce
ooi. 8 Passages où le gouvernement fran-Ça '"' «t attaqué.
dn »

8
*
8 ex Pectorations ont produit une sorte

«apeur au aein du Grand Conseil.
k tf a vu ^,er» dana n °tre correspondance
(̂

"erne, l'excellente réplique de M. Folle-

«60 ballottage en Thurgovie. — Le
con°D^ 'onr do scrutin pour l'élection d'un
1B "pilier national en Thurgovie aura lieu
Son septembre proebain. La partio va se
t4.̂  entre le candidat radical Heitz et 

le
JCJ 

'ûat démocrate Hoffmann. Mais ce sont
ja 'âtho!iques qui ont en maina le sort de
Utoh née- A-""8' faut-il v°ir les ma "
fat 8 qno leur font les radieaux , afin de les

'Ourner de voter pour M. Hoffmann !

j*°Xenr anglais et boxeur bernois.
ha cur ieuse anecdote fait le tour de la

Un- ^Anglais , arrivé trop tard pour assister à
lém ¦ e de lutteurs dans le canton de Berne,
le , .8ne tout son regret de ne pas avoir vu

J^inqueur.
HaîT ' vous désirez absolument faire sa con-
fanii nce. dit le maître d'hôtel , la chose est
d'ici Arn °ld , F---, demeure à une demi-lieue

liTok ^a's 
se renseigne exactement, lait seller

H („ oval et part. Arrivé à l'endroit indiqué ,
terj. Uve Arnold , plantant des pommes de

^ 
Aoh I c'est vous le fameux lutteur ?

to«J?^i monsieur , c'est moi qui ai obtenu le
.̂ «* prix.
^

Aoh I Voulez-vous lutter avec moi ?
r, j531 cela vous fait plaisir.

s°û h k - lais saute à 1)as de son clieval et ôte

vlsn COû naissant pas la lutte suisse, il boxe
tés feusement , sans attendre de préliminai-

W °t je tte le montagnard sur son séant,
'mi?^ 

de C8tte manière de procéder, celui-ci
VM 'gUe de aes deux mains de fer son dé"
Uh ?1;adversaire et le lance da l'autre côté d'un

•'j,* élevé de plus de trois mètres.
-̂ Qs se déconcerter , l'Anglais lui crie :

ft. Aoh 1 monsieur le lutteur, lancez aussi le6val à moâ.
tha ?• ne savons si l'anecdote a de l'au-
^ticité, mais elle a au moins du cachet.

ETRANGER
CD,»MENT LE COLONEL HENRY A AVOUÉ

Hl^ pièce fausse n'était pas entrée ao mi-
di. 6po-de la guerre par lea voies ordinaires
htT^'ce d'espionnage. BJ1* y étui* a rrivée
6a 'intermédiaire, par le caaai au i.euta
fajp: colonel Henry. C'était donc à lui qu 'il
.a't on demauder compte,

^
colonel Henry était , à ce moment, en

^On ^n l,e T0
"̂ ut Pa* ^e ^a,r0 revenir ,

djt î" ne pan lui do-uuer l'éveil-, <H oa atten-
tjv 'a j ocs-née d'avant hier mardi , où l'on
îi6 

a,t qu>ij devait venir passer quelque»
i -"f a fana.

%j.Zjn leur dit , en effet , le lieuteDant-colonel
'e Jo8 à Par'8 et, quoiqu 'il fût en congé, il
k \?a<1,t . d^n» la journée , an m'n 'stèr» de
tj.-Çierr^ pour prendre, comme o.a di* ,

î?1/" du bureau ».
l» ïJ - immédiatement prié de pa»fr-r im,*
*ati du niiniitre , pour une communi-
on? WgMVta M Cava'goac I y attecdait

]£ le général Roget, chef de son cabinet .
W Us<inement, aans autre préambule , le
Cil8tr 6, qui avait la p ièce sur aon bureau,
k 1 Pa au lieutenant colonel Henry qu 'il
hs.cr o.Vait fanasA Rt. comme celui ci ae
t
^
'1 a't , M. Cavaignac, toujours en terme»

*Min r^8 et . très secs, lui indiqua lea
WDs de sa conviction , en faisant res-
Wp estte question de quadrillage et de
^D.aP°»ition des coins que noua avons

Ç"*e déjà.
'e h.°°!onel Henry, commançant à s'affoler ,
Jo u» râ it alors dans lea explications les plua

toi * e* J ®9 P'us invraî*emblables , dont
*6nti 'a/*tre n'eut pas de peine à lui faire

•̂ .ÎL1 inanité. Puis, à brûla- pourpoiot :
S'éu.r'aia. vnna von» défendez comme si
^i t i '* ^ouB qui aviez fait cette pièce ! lui
if ministre.

^W, °"*1 Henry voulut balbutier encore
V
%n» e8 Paroles iucoùérentes , mais M. Ca-
<; ^-devenantplus presBant, l'arrêta net ;

'̂ 4at <s 1*s-: ,i lui dit il , parlez comme un
 ̂fâi ?yez franc- avoaez ! °'a,t ™n* qui

'«n* ,. 8' Aé. cette pièce. Je le sais, mais je
»! *<e chCTy°'r Totre aven---
i- 8 bài -8 service dea renseignements
s°n. $ *.• ®ut encore une minute d'hôeita-

18 H avoua,..

M. Cavaignac a raconté à ees collègues
du conaeil des minutre» que jamais mi-
nute n'avait été plus poignante.

-LES ARMESIENTS DE L'EUROPE
Au moment où le czar prêche le désar-

mement, il n'est paa inutile de rappeler
quels effectifs les principales puissances
européennes pourraient mettre en ligne
en cas de conflagration.

C'est la Ruasie qui tient la tôte avec
2,500,000 hommes, plus 1,700,000 de trou-
pes provinciales , soit un total de 4,200,000.

La France compte, dans les rangi de
son armée active augmentée de sa ré-
serve, 1,050,000 homme», plu» 1,400,000
de l'armée territoriale, sans compter les
dispensés de toutea les classes, en chiffres
rond8, trois millions au total.

L'Allemagne arrive â un chiffre sensi-
blement égal avec 1,600,000 hommes d'ar-
mée active et landwehr, 700,000 de lands-
turm et à peu près autant de seconde ré-
serve.

• L'Italie a 900,000 hommea d'armée per-
manente, 375,000 de milice mobile et
1,150,000 de territoriale, soit 2,425,000 en
tout , sur le papier

L'Autriche se contente de 820,000 hom-
mes d'armée active, plus 150,000 de ré-
serve et de troupes spéciales , et 130,000
de landwehr hongroise : 1,100,000 au total.

Enfin , la Turquie , avec son armée per
manente et se» rédifs de premier et deu-
xième ban , peut réunir 800,000 hommes.

«ooo. —

NOUVELLES DU MATIN
Lo Pape et le czar.— Une dépêche

de Rome à l'Univers nous apprend que
M. Tcharykow, ministre de Russie près
le Vatican , est arrivé de Sorrente, où il
se trouvait en villégiature, spécialement
pour communiquer à S. Em. le cardinal
Rampolla la circulaire du comte Moura-
view.

Le cardinal Rampolla lui a exprimé
son admiration pour l'initiative prise par
le czar, en faisant remarquer la confor -
mité de ce projet avec les vœux maintes
fois exprimés par le Pape.

En outre, Son Eminence a annoncé à
M. Tcharykow que le Saint-Siège répon-
drait officiellement à la communication
du gouvernement russe, ajoutant que,
dès le 28 août , le Pape avait télégraphié
au czar pour ie féliciter.

Le Pape a également adressé ses féli-
citations au czar à l'occasion des récentes
dispositions prises par ce dernier pour
que les uniates polonais puissent profes-
ser le catholicisme selon le rite latin , au
lieu de l'ancien rite grec que des ukases
ont , jadis, aboli dans toute la Russie.

Le suicide dn colonel Henry. —
Le commissaire de Police de Paris a pro-
cédé, dans la cellule du Mont-Valérien ,
aux constatations j udiciaires au sujet du
suicide du colonel Henry ; il a saisi le
rasoir. C'est à 7 heures du soir que le
cadavre du colonel a été retrouvé par uu
officier. Les constatations étjjb'issent ;.ue
la mort a été instantanée.

Le corps rtu colonel Henry a été mia en
bière hier après-mi li. L'examen médical
démontre que, après s'être fait uneen'aille ,
avec son rapoir , au côté droit du cou , il se
porta un second coup d'une violence
extrêma , sur le côté gauche. C'est ce
dernier coup, qui dénote une énergie
incroyable , qui a déterminé la mort . Lors-
qu'on » retrouvé ie cadavre, il était
étendu sur le lit. Aucune trace n'existait
sur le plancher , ui le mobilior de la
cellule , mais ;a -.heaiise et ies vêtements
étaient inondés de sang coagulé. Le mé-
decin militaire du fort fut  mandé aussi
tôt , mais ne put que constater le décès.

Interpellations sur S'affaire
Henry. — Le député socialiste Mirman
a adressé au ministre de la guerre une
nouvelle lettre disant que les aveux du
colonel Henry montrent que les minis-
tres, la Chambre et le pays ont été hon-
teusement trompés lors de l'interpellation
du 7 juillet dernier, qui a abouti à l'affi-
chage daus toutes les communes de France
de faux abominables. Dans cea circons-
tances, M. Mirman se joint à M Four-
niôre pour interpeller au sujet de l'au-
thenticité des pièces lues â la tribune.

M. Breton , député du Cher, interpel-
lera M. Cavaignac sur les motifs de
l'arrestatiou du colonel H«nry.

Le nouveau chef d'état-major
français. — Le général Renoua rd ac-
cepte les fonctions do chef d'état-major
général . Le général de Bôisdeffre a lait
ses adieux aux officiers et au personnel
de l'ôtat-màjor.

FRIBOURG
Nowrel itinéraire de Fribourg à Morat

Nous quittons la station de Villars les-
Moines Courgevaux. Mais voici qu'un nou-
veau paysage a'étale à noa regarda. Au fond ,
c'est le viUage de Courgevaux sur la route
cantonale de Fribourg à Morat. Un peu au-
dessus, s'élèvent, graduellement et comme
en amphithéâtre, lea hauteur» de Courlevon.
Dana le fond du tableau , se desaine le Mo-
léaon , dont la silhouette représente aaaez
bien un sarcophage mr lequel un cadavre
géant «erait étendu. C'eat égal ; il y a ptr
là dedans quelque choae de sauvage , de
mélancolique et de tragique fout â ià fofs.
Ce sont là , du moins, nos impression». D'au-
tres en auront peut- ôtre de meilleure» que
nous.

Mais voyez plus ba», en «uivant la direc-
tion du train : c'eat un changement complet
de décors, et le panorama eat ici de toute
beauté. Au premier plan , ce sont lea riante»
campagnes dea environs de Morat. Noua
aperceron» le Champ Olivier , qui émerge
pitiaiblement au milieu des arbres. Plua
loin , aur la droite, c'eat l'Hôpital de Bon-
Vouloir. On dirait une villa magnifique. Et
pourtant c'est un asile hoapitalier pour lea
déshérités de ee bas monde. Non loin de là ,
se dreaae fièrement l'église de Meyriez qui
domine le village de ee nom. Plu* loin en-
core, c'est l'obélisque de Morat , élevé en
1822 par le gouvernement de Fribourg, en
souvenir de la glorieuae victoire dea Confé-
déré* aur les Bourguignons. Et puis , enfin,
dsnft le lointain, c'eat Greng avec son beau
château, son parc superbe , aea boaqueta
charmant» et ees vastes promenades, om-
bragée» et toujours proprettes. Mais , sou-
dain , — droit en face de noua , — s'étend le
gracieux et poétique lac de Morat , qui
brille comme une glace ovale au pied du
Vull y. C'est la petite cité de Morat , avec
son vieux château , »e8 tours antiquea el
sea fiers remparts.

Cet aspect moyen âge de la ville nous
transporte instinctivement, par la p&nsée,
aux fortifications, aux forteresses et aux
ponta-levi's d'autrefois. Mais voyez plutôt
les vertes colline» du Vully fribourgeois et
vaudoia , jetées comme uno barrière gigan-
tesque entre les laça de Neuchâtel et de
Morat. Et comme toile de fond , le Jura vert
foncé se dép loyant maje*tuenaement dana
un bsa* ciel d'azur. C'e*t un vrai sujet
d aquarelle pour loa peintres et lea artiate».
Car il e*t difficile de trouver , — abstraction
faite de» rives enchanteresses du bleu Lé-
man , — un panorama plus ravissant et plua
poéti que On ne rencontrera pas partout
non plus une ligne de chemin de fer aussi
intéressante, aussi variée et aussi pittores-
que que eelle de Friboarg-Morat. Le» con-
tour», lea «inuo8ité8, les variétés d'aapect ,
lea sit*» nouveaux défilent tour à tour et
rap idement devant vo» regard», étonnéa et
raviâ en fico de 'ootes les merveilles que
recèle notre beau pays

C'est sous l'imnrptslon de cea aentiments
d-vers que nou» «v-iv.ina à Moi-at , lo point
terminus de notre itinéraire.

r_.or_»que  le tempe nous lo permettra , nou»
amènerons le lecteur dana l'intéressante
petite cité de Babenberg, et, à notre re
f, ur , avant de reprendre le train , noua ne
manquerons pax d' ali'-r vi siter l'église
catholique , qui s'élève gracieusement à
qu.:!-_! cei- , a<  de la gnre de la vi l le  de Morat.
Nou- tmpor 'erona 'ee meilleurs pouvonirs
de notre dernière visite. A. P.

-î ik visite santtatre à. Balta. — Voiei
le résultat dea opérations da recrutemesl
qui ont eu lieu le 3i août , à Ba ' le.

Sections de Bulle et Sales : 102 rbcru-
tables.

Aptes 38, renvoyés 11, exemptés 53.
Proportion des aptes : 43 4 %. En 1897,

elle était de 49 V2 %.
Sections de Marsens et Corbières : 75 re-

erutables.
Aptes 26 , renvoyés 5, exemp té» 44.
Proportion de/ aptes : 40 °/0 . En 1897,

ellfi était de 49 »/» %•
Sections de Bellegarde , Charmey, Al-

beuve et Gruyères : 115 recrutables.
A pte» 37, renvoyés 19, exemptés 59.
Proportion de: aptea : 42 %. En 1897,

elle était du 49 %

A. Romont «t ft Bllltms, auront Heu
prochainement, le 25 septembre dit-on , eous
la présidence de M 'e colonel comte du
Moriez , attaché militaire à l'ambasiade de
France en Suisse, des cérémonies en l'hon-
neur dea aoldata français morts en 1871 et
enterrés dana les cimetières de cea deux
paroia»es.

La Société nationale du Souvenir fran-
çais organise ces cérémonies, après avoir
réuni dans un caveau, construit à ses frais,
le» oiaemen ts de ce» victimes du devoir ,
qui se trouvaient jusqu 'ici dans dea tombe»
séparée» dont la concession a pris fia.

Philatélie. — Les 14 et 15 de ce moi» a
eu lieu , à Aarau, l'assemblée annuelle de
l'Union des Sociétés philatéliquea auisaes.
La section de Fribourg, comptant 55 mem-
bres, y était représentée. L'Union ae com-
pose actuellement de 15 sections avec prèi
de mille membres.Pour la période prochaine,
le Comité central a été confié à la section
d'Aarau. Une grande facilité a été procurée
aux collectionneurs pour faire vérifier
l'authenticité de leurs timbreB par l'admis-
sion d'un règlement nouveau. Ils pourront ,
désormais, obtenir cette vérification aux
conditions suivantes :

1° Pour lea timbres avec valeur de 1 à
25 fr., coût 5 cent, par pièce avec minimum
de 30 cent. ;

2o Pour timbre» de 25 à 125 fr., 50 cent.
par pièce. Le po»aeaaeur reçoit un certificat
accompagnant le timbre. Ce certificat ren-
ferme toute» les particularités, telles que
couleur , dentelure, oblitération , etc., pro-
pre» à (aire reconnaître l'authenticité de la
pièce ;

3° Les timbres de plu» de 125 fr. reçoivent
le certificat et, de plus , sont photographiés.
De cette manière, le possesseur, eu cas de
vente, n'aura aucune difficulté avec l'ache-
teur. Le coût de cette vérification est de
50 cent, par pièce, plus 50 cent, pour la
photographie.

Nou8 ne saurions trop encourager lea
amateurs qui achètent des timbres de valeur
ou qui désirent en vendre, d'user de cea
facultés. En effet, si , d'un côté , le nombre
des pbi!atéliste8 va chaque année en aug-
mentant, bien plus nombreuses aussi «ont
les falsifications que certains marchanda
peu scrupuleux tentent de leur vendre.

Lea experts fédéraux nommés pour la
prochaine période sont : M. le baron A. de
ïteutertkidid, à Ouchy, prèa Lausanne , et
M. Salzmann, à Berne.

Lea collectionneurs ne faisant pas partie
de Sociétés philatéliquea peuvent aussi
envoyer leurs timbres â l'examen. Lea prix
aont fixés pour eux au double des taxes
ci-desaus. Les membres de l'Union doivent
apposer leur timbre d'ordre sur leur lettre
et indiquer à quelle section ils appartien-
nent.

Union timbrologfque frib ourgeoise.

Section des sous-officiers. — Le der-
nier tir au revolver à prix aura lieu diman-
che 4 septembre, aux Neigles, de 10 heure»
à midi et de 2 heurea à 6 heurea du soir.

Prix de la passe 1 fr. 20; récidivas 80 cent.
Le 80 % de la recette est affecté aux

nombreux prix , couronnes, mentions ho-
norables. Le comité.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Août 1 27|28|29|30|31|1»| a|8*pteml

THERMOMÈTRE C-
Août | 27 1 28j g9 | 30) sl l"\ a|S |.tem.

7 h. m 1-2 12 10' n 14 13 8 " U. m.1 h. 3. 21 19 16 18 20 14 13 1 h. s.
7 h S. 17 17 13i 17 17 15 T h. a.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIM A

Maximum 22 201 201 211 22 17 IMaximum
Minimum 9 5| 10[ 10| 11 4 (Minimu m

HUMiniTB

7 h. in. 921 84 90 751 851 851 891 7 h. m.
1 h. s. 60 55 45 46 55 75 70 1 h. s.
7 h. s. 75 78 58 55 70 76 7 h. s.

1 17 -81 I 1 IM |

M. SOUSSENS. rédacteur.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE?
Nous irons à Morat. Ville à arcr-des et

vieux remparts ; musée historique, obélis;
que ; vae des Aîpea et du.  Jura ; bain* du lac-
promenades en bateau et chaloupe à naphte*

UN BON CONSEIL.

Si YOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou da noix phosphates
et fer , apprécié depuis 24 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — En vente
dans les pharmacies.

Dépôt général < Pharmacie Golliez,
ù Slorat»

725,0 f-
720,0 |-
715,0 j§-



j Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible !
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN — EXTRA0RD1NA1REMENT DOUX

En •vont;© à- *7E5 cent. 1© morceau :
A Fribonrg » ?• Mivelaz, coiffeur, A Châtel-Saint-Denis « A Montbovon : ;/ „,„ . ... ri. meilleur Savon* J. Mosimann. coiffeur , A. Frcohlicher, coiffeur, Pierre Viale, négociant. y a p  as tfe me"w

, . ...
L. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. A Morat : et que la peau supporte le nwi"* n

S G. Clément, négociant, l£n>» Vicarino, négociante. A Estavayer t . T. Kôhll, négociant, que le
J. Fœller, coiffeur , _ A. Bourqui, coiffeur, G. Meeder, coiffeur. ___ __ « -«as»P. Hasring, coiffeur , A «"»»e : p _ Mossior| coiffeur, A Komont s Tî-DUYIiC. Lapp, droguerie, Pharmacie Qavin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Bobadey, etc., etc. MmiLaV E H  H P

Ba_______WM____M___MBHBBB_W________MiM_WB______»_ ^^

•«TA*

DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C. Barbezat, ph

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et
détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Tout
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques ot techniques
» industriels.
» vétérinaires.
» photographiques.

Spécialités pharmaceutiques

Vernis, couleurs , pinceaux
Vins fins , liqueurs, sirops

Essence pour faire soi-même le
vinaigre, etc., etc.

Laboratoire d'analyses

La Buflis sa liât k mm
reçoit des dépôts d'espèces à
3 >/2 % contre certificats de dépôts à Z ans de terme
» «A % » > ' » * an > '
3 % en compte courant. H2851F1791-1141

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

A VENDUE
dans une des rues les plus fréguentées de la - ville de Fribourg

XJ1V HOTEL MEUBLÉ
S'adresser à M. Alph. Bourgknecht, notaire, à Fribonrg;. 1647

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke Isivé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois counéoto»ncoup é. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Teinturerie et lavages chimiques j5
S C. A. G-EIEEL, BALE fer

h recommande son établissement pour la saison d'automne. SC
C Service prompt et soigné Dépôt pour Fribourg et ses environs 

^f  cbez Mm0 TRAUTWEIN , au Boulevard , derrière les Bains, maison Vj
h Meuwly, FRIBOURG ; M. Arnold CONRARD, négt., ROMONT. 1817 (K

l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂̂ ^ é̂
HT AV IS -awi

Novvs laCormoïts notee ho«.ov&h!e clientèle qne, nvalgté
l'incendie des moulins de la Sonnaz, nous continuerons à
échanger no* farines contre du froment, du moitié et de l'avoine , et
recommandons , à l'occasion de la bénichon , nos marchandises de premier
choix aux prix les plus réduits. 1819-1163

maom Uleèvem &w& iamhes* WS$
Depuis plusieurs années j'étais paralysée d'une jambe et les deux pieds étaient

couverts d'ulcères, enflammés et gonflés, qui me faisaient cruellement souffrir. La
Polyclinique privée do Glaris m'a délivrée de cetto maladie par un traitement
simple qui m'a parfaitemen 1 guérie, et qui m'a rendu l'usage de jambes. Je
recommande 'loue vivement  cel établissement à toutes les personnes
/souffrant de maux analogue » . Signé : M™ Batschelet-Funk, à Bellevue,
l'ort P Nidau , le b ïèvrior1897. Signature légalisée par : G. Ressi, secré-
taire communal , et Fritz Rooher , président du i-onseiUj ommuna^h^ort.
Adresse ' Polycliniq uc privéo , Kirchstrasse , 405, Glaris. BBW HHBffl

¦i Ivrognerie duerlson. HB
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que pai

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j 'ai été
complètement guéi ide ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tout à fait perdu le goût de boire , ma sauté s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et d donner des détails sur ma guérison ,
a loutes les personnes qui m'en parlent. Le succès dé la cure que je viens
de faire se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu pour
être un buveur effréné, i'onteg les personnes qui me connaissent , et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommanda votre procédé partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut Ôtre
appliqué à l'insu d'J malade Mii-il .nrstr . 94. Zurich III , le28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature dô AUwï Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet- Adresse : « policlinique privée,
Kirchstrasse , -IOS, Glaris. > *̂ *mBpe> * mmlM nWMWMMÎIMWW\m'r

rmacien, Payerne

La Tisane merveilleuse est le
meilleur dépuratif du sang et de
la bile. C'est le purgatif le plus
agréable. Elie est supportée par
chacun. Prix de la boite, 1 fr.

La poudre pour les vaches fraîches
vêlées,de la pharmacie Barbezat ,
est le produit préféré des éle-
veurs. Son effet est sûr et cons-
tant. Le paquet , 1 fr. 40.

POMûIS contre la diaiihée du lenne
bétail, à 1 fr. la boite.

Poudre cordiale pour le bétail ,
stimule, donne l'appétit. Excel,
contre la gourme. Le paq. 1 fr.

On cherche pour jeune hommej
très catholique, une place comme

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

Valsainto. 1792

ATTENTION I
J' envoie . contre remboursemenl

de 5 fr. seulement t
6 cuillers Brittania, 6 fourchettes

du même métal, 6 bons couteaux de
table, 1 magnifique lap is de com-
mode, 2 essuie-mains, ainsi qu 'un
morceau de lin savon au lait de lis,
ensemble 22 pièces au prix de 5 fr.
seulement. Le mon'ant des olyets
ne convenant pas est remboursé.
M^ame f.HiTBç^OntoîeKlTchg.Tp Zuïlçh

Nouvelle méthode facile pour
apprendre la

Comptabilité , sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 133
BOESCH, expert-comptable,

Znrich (Métropol).

Bonne d'enfants
On cherche une fille d'une ving-

taine d'années comme bonne d'en-
fants. Entrée immédiate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H2880F. 1820

BRODERIE
se vend 10-50 cent, par mètre, chez

P. KBJBHENfiA-NH-T
Fabrique de broderie , Gossan.
Echantillons franco. 1737

Terrain ï Mtir, eii tille
On peut acheter, au Pré d'Alt, i

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très: favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
cbez SI. Savoy, voiturier, ou chez
SI. le notaire Blanc. 1134

ON DEMANDE
un jeixrie homme

ayant fait son école secondaire ,
ayant belle écriture. Références sé-
rieuses exigées. Place très avanta-
geuse.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2869F. 1815-1148

UN JEUNE HOMME
de bonne famille pourrait entrer
de suite

en apprentissage
dans une maison de denrées
coloniales en gro».

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vog ler, Fribourg,
sôus H2872F. 1814

JARDINS DE TIVOLI

Dimanche 4 sept., après-midi

GKA1 COMRT
INSTRUMENTAL

O R G A N I S É  P A R  LA
SOCIÉTÉ EBHUS1QUE

La Fanfare italienne de Yevey
Direction : A. R E G G I

Priœ d'entrée : SO centimes

ffB^-fHBfSnflWWEBnOW^BMr'

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ordinaire et le public frik°urf 
e,°eten général que, depuis l'an dernier, je tions un commerce de y r,^que je puis livrer des vins blancs et rouges da pays et de l'étranger «ep

35 à 80 cent, le lilre. . . ^Mes expéditions se font franco et au besoin futaille prêtée. — Con&dw
favorables de paiement.

A toute commande je réserve mes meilleurs soins.
1617 JFl. Ducommun, nègoc, Estavayer-le-I'a*

^

Fabrique d'huiles et graisses industrielle
J. LAMBERCIER & GIE, GENÈVE

Catalogue illustré gratis ct franco snr demande

I r E E E E  MORAT ^~~ ."|:
Hôtel-Pension du Bateau

Nouvellement restauré, vis-à-vis du débarcadère des bateaux
à vapeur. Jardin ombragé, belle terrasse avec vue splendide.
Bonne cuisine, vi?is réels , belles et grandes chambres. Prix de !
pension modéré pour séjour d'été et du printemps. 1758

Se recommande, Mme A. Petitpierre, propriétaire. B

FMP SPéCIALE nus mnp
Pour ÉGLISES, M AIR ES, ^SRfeo COUVENTS , COLLÈGES, etp-

LUSSADLTfeesfl^ ET HLS ET (f
HORLOGERS-MÉCANICIENS ^fe^  ̂ AMARÇAY (Vienne) FRANCE

g <̂ gjfj F*%g&gggr¥gii™™™ ,̂^ f̂fij 0r~̂ r * '¦ ¦ ' ' g^THMawSPgBM. S*
* Hife^-S f̂a? ,„• - .-^̂  ̂ff .̂̂ ---2%.$iP

CONSTRUCTEURS des Horloges monumentales : En France • N.-D- t
Lourdes , Bétharram , Roc-Amadour, N.-D. de Salut, à Paris, N.-D- ,/Brebières, Sacré-Cœur d'Issoudun ; diverses cathédrales, églises, e%'-Fn Suisse : Fribourg : Orsonnens , Autigny, Prez-vers-Noréaz ¦ Lucer^i
Immensee, Tell-Kapelle , etc., et dans le monde entier. (Brev.'s. g- (1, f '

Nous délivrons actuellement au pair, timbre à notre charge'

Obligations (cédules) au 3 3J41»
de notre établissement, à 3 ans fixe , en coupures do 500 fr., 1000 f̂ ,!s5,000 fr. - Ges titres sont munis de coupons semestriels,' P*?9 esOsans frais, auprès de toutes nos banques d'arrondissement. ^

Banqne Populaire Snisse, Fril»bn ĵ

Grande Brasserie Schweizerballe
DÈS VENDREDI 2 SEPT. ET LÉS JOURS SUIVANTS

Pour la première fois à Fribourg

PB?* Le plus grand contraste du siècfc
«r.Hee Son » la jeune géante et la plus grande dame du monde, &Sée
19 ans, haute de 1 m. 96 cm., pesant 200 livres.

Ole Olsen, le nain du Nord, le plus petit homme du monde.
Marie «Jsecker, la plus petite Alsacienne. 

^es
Ensemble le plus remarquable trio. — Tous les trois dans leurs costu

nationaux. • ..i
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Se recommande, 1793-1142 L.ouis MugS'J '


