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Vj  Paris, 5 septembre.
,j.̂ 6' journaux constatent qae la 

détois-
Bioh ^' Cavaignac produit une impres-•« Pénible dans les milieux politi ques.
Hi 0?ulois, le Journal et l'Eclair font
Dn[ ?rtir Ie» dangers de la révision aum*t de vue extérieur.

i 6 i ?0fl° ae Paris rapporte qu'au cours
j : 'entrevue qui a eu lieu , hier , entre
, "1. Ffln_*a _ttf PaTTÎlioria/» la ni>A.i<1nnf Aa

„,/«publi que insista de la façon la plus
Ba Aante afia "ïue M- Cavaignac retirât
j * démission ; suivant le môme journal ,
pH .̂̂ al Zurlinden aurait accepté en
" "iQipe la succession de M. Cavaignac.

t , Paris, 5 septembre.
Mlw c'i0 de Paris publie une interview de
cla ' ^r i880n e* Cavaignac. M. Brisson dé-
fn< e <* Ue tons "e w ministres sont con-
«Incas de la culpabilité de Dreyfus,. Risque le gouvernement doit tenir compte

,jji Mouvements de l'opinion qui s'est mo-
"«R UOnnio la oiiînîrln d« rtnî/virîl TTûïllvtT _»?

1*2 u doit arrêter l'agitation qui paraJye lea
«mires.
v.™. Cavaignac a répondu , dans son inter-, «w, que si le gouvernement persiste dans

Voie où il s'engage, il commettra une
!if°î?afaute et nne suprême folie à laquelle ,
Y^ 

M. 
Cavaignac, je ne veux pas participer.

./J18 verrez, a-t-il ajouté, dans quel état
r& lo pays après le nouveau procès.
^ 

Paris, 5 septembre.
. *». Brisson a continué toute la journée â
i Olr dAH nnnfiàrotii'AM îI V A C  MM KniMMAn
jjl̂ geois 

et Delcassé ; ils ont examiné les
jj iérents cas de revision fixés par la loi.
j ^s 

le 
conseil de 

demain , ils annonceront
Oh ra coUègoea te résultat de leurs études.*¦ aff i rme que le conseil est unanime i
, "loir ouvrir une procédure de révision.

^ 
.cun ministre ne songe à suivre M. Ca-

"j gnac en démissionnant,
de» ^ruit 1ni a coura d'une convocationB' Chambre» n'eat pas fondé.

Le Caire, 5 septembre,
fsihk Pr*se d'Omdurman. — C'est le 2 sep-
}3bre , à s»*Dt heures vingt du matin, aue
fin ,ervicbea se sont avancés délibérément¦J*- formation en veloppante contre l'armée
^'°-ègyptienne. Les. derviches ont tentè\
,j 'Q un courage inouï , des attaques succes-
w?,Bnr divers points. Ils ont été repoussés
W ap tiHerie tt par le feu de la mousque-
„ 'le et ont dû se retirer eh laissant le sol
°«yert de cadavres.
 ̂
armée anglo-égyptienne s'est avancée

Qui VerB Omdurman ; elle a rencontré
c ;¦-« rame aervieaea qai a étaient reior-
*W daBs les ro°kers ' ces derniers tentè-
5a? i Un ,aPpême effort et commencèrent
^ 

les feux croisés de 
l'artillerie et de la

0 oosqueterie. A 11 heures , sir Kitchener
«t Pûna la marche générale sur Omdurman
qu De rencontra plus devant lui que quel-
le 8 groupes de cavaliers isolés. A quatre
an2r°8* Omdurman était occupé. L'armée
çj K'o égyptienne avait perdu 200 hommesle 8 derviches des milliers.

Le Caire, 5 septembre,
a,.^ camp anglo-égyptien a été transféré
Ha du Nil L'Atat dP8 b1e8sés 6at *atiî -
«h» *' '* chiffre exact des pertes n'a pas
*g'e été établi.
Joy 0̂  

P°Pul8tion 
de Omdurman a accueilli

"sèment l'armée anglo égyptienne.
\y0ol ministre de la guerre et le général
s»rdat y 0Dt adressé des félicitations au

aï>non dépêche aa sirdar , de samedi soir ,
°hn R „c? que toutes les troupes des dervi-

<ltij V^ uonnières ont poursuivi le khalife
f_._. ' . "Vçp. r. _,,_, -_«..«.. .k̂ r. _.i IRA u n~.««.._.

y&it A F'uniouiD GUDLa 01» lifu uuiuuiao,
" «ans la direction de Kordofan.

L'e Le Caire, 5 septembre.
^Pèch P^

teur d'Allemagne a envoyé une
i * Wi,-«8ir:Kitobener P°ur le fél'oiter de

v,iR«ïït
'lle' victoire d'Omdurman , quiBnfln la mort de Gordon.

Oo AV . Le Caire, 5 septembre.
"bes tué à 15.000 le nombre des Dervi-
*1,8lo-'fi'X ' l6n°rabre des morts du côté des
Wi?*«ttn rPt,eo* serait de 500'vT^Hf©. , Sma s'est échappé avec lo

féd e\,?.8 Anglais se sont toutefois em-
r °t dé ni -dard du Khalifat , de son tré-

P'usieurs milliers de prisonniers.

I i nnilTHNIAlf RH PI l M I INI! i H uementale est ouverte par le départ deU luSi! SE WM zstz^ïïtisixiïïï
le Parlement se réunit en ce moment si

T , , . . ... __~r_ Wjros dlorages intérieurs et extérieurs, ilLes ôvéneinents ne chôment pas ST»»- - faut s'attendre à toute sorte de surprises,ris. L'affaire Dreyfus prend toutes les La troisième République entre dansallures d un drame en plusieurs actes, où une pha8e décisive de son histoire,s'accumulent changements de décors, p_ _Sm __ Les journaux de Paris quiscènes à surprises, disparitions{ de per- nous arriven{ ce mat in sont, cela va sanssonnages , conspirations mystérieuses, dire remplis de commentaires sur lasans oublier les coups de rasoir et les démission de M. Cavaignac.prisons ensanglantées. 0n désigne déjà son successeur. LesMais c'est un drame dont le dénoue- UD8 parient du général Saussier; lesautresment s annonce de plus en plus effrayant , du général Zurlinden , gouverneur généralet plus il se fait attendre, plus il fait de Parisprésager une catastrophe. M. LéoU Bourgeois, ministre de l'ins-Au point où en sont les choses, et au truction publique, est revenu en toutediapason où sont montés les esprits, une bâte à Paris. Il se trouvait absent durantcrise suprême est inévitable. les derniers incidents. Il voyageait en
• Pou

7 aïï.ouîf hu.1' nous av.°°8,la dimf Suisse avec M»" Bourgeois, et c'est danasion de M. Cavaignac, ministre de la Je9 montagnes de l'Oberland que sontguerre. ., . . , .  . allés le rejoindre les télégrammes qui leOn la voyait venir. Les divergences qui rappeiaient à Paris,se manifestaient, depuis quelques jours ,
au sein du cabinet, étaient de nature trop " "¦ '
grave pour être résolues en douceur.
Tandis que le chef du ministère, M. Bris-
son, voulait céder aux clameurs du Syn-
dicat judaïco-protestant en lui accordant
la revision du procès Dreyfus, le ministre
de la guerre s'y refusait , en proclamant
bien haut que la découverte du faux du
colonel Henry, loin d'avoir ébranlé sa
conviction , l'avait affermie et qu'il croyait
plus que jamais à la culpabilité du prison-
nier de l'Ile du Diable.

C'est en vain que M. Sarrien , garde
des sceaux, ministre de la justice, a essayé
d'amener une entente entre ces deux opi-
nions contradictoires , l'accord n'a pu se
faire, et finalement, M. Cavaignac a préféré
quitter la place plutôt que de s'associer à
une mesure dont il ne voulait pas prendre
la responsabilité.

Voici en quels termes il a annoncé sa
détermination au président du conseil :

Monsieur le ministre ,
J'ai l'honneur de vous adresser et de vous

prier de transmettre au président de la Répu-
blique ma démission de ministre de la guerre.

11 existe entre nous un désaccord qui , en se
prolongeant , paralyserait le gouvernement au
moment où il a leplus besoin de toute sa décision.
Je demeure convaincu de la culpabi-
lité de Dreyfus et je suis aussi résolu
que précédemment à. combattre la
révision du procès.

Je n'entendais pas me dérober aux respon-
sabilités de la situation actuelle ; mais je ne
saurais les assumer sans être d'accord avec le
chef du gouvernement auquel j'ai l'honneur
d'appartenir.

Veuillez agréer, etc. CAVAIGNAC .
Comme on voit , M. Cavaignac , malgré

les louanges que lui a décernées le Syn-
dicat à la suite de l'incident Henry, n'est
pas allé jusqu 'à une capitulation. Il a
séparé nettement deux choses en soi très
distinctes : le faux de 1896 et le procès
de 1894. Après une étude personnelle et
approfondie , il déclare qu 'il reste con-
vaincu de la culpabilité de Dreyfus et
adversaire résolu de la revision. Et il
appuie cette déclaration de sa démission.

Evidemment , l'opinion de l'immense
majorité du peuple français sera conforme
à celle du ministre de la guerre démis-
sionnaire. Â part les journaux du Syndicat
et les intellectuels qui se sont mis à la
remorque de Zola, tout le monde partagera
la conviction de l'homme intègre et loyal
dont l'impartialité vient d'être célébrée
avec tant d'éclat, et dont la clairvoyance
n'est pas pas suspecte en cette affaire qu'il
a étudiée plus que tout autre.

Que va-t il se passer ? La popularité
grandie de M. Cavaignac le suit dans sa
retraite. Est-ce que M. Brisson osera,
dans l'état d'esprit où se trouve la France,
entreprendre une revision qui va entrete-
nir de plus belle l'agitation et qui peut
susciter, d'un jour à l'autre, les compli-
cations les plus graves ?

La orise ministérielle et même gouver-

La révision du procès Dreyfos
Le débarquement de Cavaignac encou-

rage, pour le moment, les entrepreneurs
de la revision.

Le branle est donné par Mrae Dreyfus
elle-même, qui est revenue en toute hâte
du "Valais où elle était en séjour. Cette
épouse éplorée a adressé au ministre de
'u justice une demande de révision du
procès de son mari, en se fondant sur le
paragraphe 3 de l'art. 443 du Code d'ins-
truction criminelle.

A la suite du dépôt de cette demande,
le conseil des ministres a été convoqué
pour aujourd'hui. Les conversations déjà
échangées entre les membres du minis-
tère font prévoir , si nous en croyons les
dépêches des agences officieuses, qu'il y
aura dans le conseil une forte majorité,
même unanimité, pour donner suite à la
demande de M"19 Dreyfus.

Il est vrai que deux ministres, MM.
Viger et Tillaye, restent convaincus de la
culpabilité de Dreyfus ; mais ils estiment
que la revision est un moyen de donner
satisfaction à l'opinion publi que émue et
troublée par les derniers incidents.

Ceux qui connaissent d'avance les dé-
cisions du gouvernement disent que le
ministère donnera l'ordre de saisir la
section criminelle de la Cour criminelle,
qui aura seule â prononcer sur le bien-
fondé de la demande de Mme Dreyfus.

Nous avons émis, l'autre jour , l'avis
que la révision ne se justifie par aucun
fait nouveau , mais que, néanmoins , elle
serait opportune afin de calmer l'opinion
surexcitée et de donner une seconde
sanction éclatante à la condamnation du
traître. Ge serait d'ailleurs , dit-on , le
vœu de l'armée elle-même.

Les déclarations de M. Cavaignac et sa
démission modifient considérablement la
situation. Loin de calmer les esprits , la
revision va accentuer l'agitation et l'on
s'attend à tout.

Quelques journaux vont jusqu 'à dire
que le procès de revision' entraînera iné-
vitablement la gUerre, à cause des révé-
lations qui seront faites et qui touchent
de près les relations de la France avec
une puissance étrangère.

La révision c'est la guerre, s'écrie la
Croix, car ce n'est plus un secret pour
personue que la retraite inexpliquée de
Casimir-Périer s'est produite après la
scène de M. de Munster, ambassadeur
d'Allemagne, lui réclamant, sous menace
de guerre, des pap iers volés. Les papiers
furent restitués contre l'avis du prési-
dent ; ils sont de nature à rendre un
conflit inévitable, si l'on invoque comme
preuve la réclamation de M. de Munster.

Or, M. Casimir-Périer parlera. C'est,
du moins, ce qu'affirme la Patrie :

La raison d'Elat qui , devant la cour d'assises
de la Seine, retint sur ies lèvres de M. Casimir-
Périer, ancien président de la République , la
révolution décisive.'.., la'rais&s d'Etat qui lui
commanda un silence dont l'éloquente signifi-
cation fut alors comprise de la France entière...,
la raison d'Etat devra céder à une nécessité
plus puissante. Contre l'étranger et contre les
complices do l'étranger, M. Casimir-Périer na
devra plus, ne pourra pas refuser son témoi-
gnage.

Le procès de revision ouvrira donc
devant l'Europe un débat contradictoire
entre l'état-major français et l'état-major
allemand.

C'est dire que la guerre peut en sortir.
P.-S. — Dans la lettre qu'elle a adres-

sée à M. Sarrien , garde des sceaux,
Mme Dreyfus dit qu'elle vient une seconda
fois à lui parce que lui seul a le droit de
provoquer la revision du jugement pour
un fait nouveau. Elle dit que la lettre de
1896, reconnue fausse, ôte toute valeur
aux dépositions et aux agissements qui
ont surpris la bonne foi des juges de 1894.

Mme Dreyfus termine en demandant au
ministre d'entendre la voix de l'opinion
publique (!). Elle peint le supplice d'un
innocent (! ! !) qui fut toujours un soldat
loyal et qui ne cessa pas, même au milieu
de ses horribles souffrances, de protester
de son amour pour la patrie et de sa foi
dans la justice définitive .

On comprend que Mma Dreyfus parle
ainsi. Elle cherche noblement à sauver
son mari ; mais ses affirmations ne sont
pas articles de foi.

LA VICTOIRE DES ANGLAIS
AU SOUDAN

Comme nous le prévoy ions samedi , les
Anglais sont sortis victorieux de leur
rencontre décisive avec l'armée du kha-
life. D'après un télégramme du sirdar
lui-même, c'est-à-dire du généralissime
des forces anglo-égyptiennes, la batailla
a été livrée le 2 septembre. Après une
lutte acharnée, les derviches ont été re-
poussés.

A huit heures et demie, les troupes
anglo-égyptiennes marchaient sur Om-
durman. A midi, les derviches étaient en
p leine déroute, et à deux heures , les
troupes anglo-égyptiennes occupaient
Omdurman. Le khalife s'est enfui , pour-
suivi par la cavalerie. Les pertes des
Anglais sont évaluées à une centaine
d'hommes, celle des Egyptiens à envi-
ron 200.

Quant aux pertes des dervichop , elles
sont beaucoup plus considérables , l'artil-
lerie ayant produit dans leurs rangs dea
ravages énormes. On parle de 8000 morts.

Cette victoire consacre la main-mise
de l'Angleterre sur l'Egypte ; les ancien-
nes provinces soudanaises , conquises en
1820 par le pacha Méhêmet-Ali , sont re-
prises aux forces derviches qui les déte-
naientdepuis 1885. Aujourd'hui , la vallée
du Nil est <out entière au pouvoir de
l'Angleterre.

G'est le couronnement d'un plan politi-
que hardi. L'Angleterre asseoit ainsi
définitivement sa domination sur l'Egypte.

Elle vie nt de recevoir déjà , pour ce
beau fait d'armes, les félicitations de
l'empereur Guillaume II. En effet , le mo-
narque allemand , qui est en ce moment
dans l'ancienne capitale du Hanovre, a
adressé à ses soldats un discours devant
la colonne de Waterloo. Là , Guillaume II
a rappelé que les troupes se trouvent sur
un terrain historique. Il a rappelé aussi
la confraternité d'armes qui existait
entre l'Angleterre et l'A llemagne, à Wa-
terloo, contre la France ! Et il a fait allu-
sion à la victoire que les troupes anglaises
viennent de remporter « sur un ennemi
qui leur était de beaucoup supérieur eu



nombre ». En terminant , l'empereur a
invité les troupes à se joindre à lui pour
pousser un vivat en l'honneur de la reine
d'Angleterre.

Ce discours impérial est, en quelque
sorte, la confirmation officielle de la nou-
velle alliance conclue entre l'Angleterre
et l'Allemagne.

L ame d un peuple ï
(CORRESPONDANCE)

Souvenirs de la Pologne sur le sol suisse.
Comme l'ouragan qui ne laisse que des

traces de destruction sur son passage, ainsi
le temps s'écoule, emportant grandeurs et
gloires du passé, et reculant loin de nous
les événements qui ont ému nos pères et
nos contemporains.

Hier , c'était la guerre ; aujourd'hui , la
perspective de la paix ; {tandis .quo demain ,
peut-être , des préoccupations nouvelles ef-
faceront bientôt les espérances de la veille 1

Il y avait, naguère , un peuple , l'orgueil et
l'ornement de la chrétienté ; un peuple qui
envoya un autre Charles-Martel devant les
portes de Vienne ; un peuple enfin , qui ,
durant son agonie, vit naître encore dea
héros et des martyrs 1

Ce peuple... la mémoire contemporaine
semble l'oublier !

Contraint à demander ailleurs une liberté
qu'un vainqueur implacable lui refuse , la
Pologne a dispersé ses enfants et ils sont
allés a travers le monde chercher asile et
hospitalité !

Depuis , le temps s écoule toujours 1
Parmi les fils de cette vaillante nation ,

qui ie sont arrêtés sur le sol de l'Helvétie,
il y en eut qui prirent l'initiative de re-
cueillir les souvenirs de leur grandeur
passée et de confier ces restes sacrés à la
garde d'un peuple ami.

Leur exemple trouva des imitateurs.
Des dons précieux arrivèrent de toutes

parts. Dn Musée national fut fondé 1 Et
voilà que la Pologne qu'on eroyait avoir
étouffée dans sa froide tombe , se lève ! Son
histoire reparaît belle, glorieuse ; ses œu-
vres éveillent l'admiration des visiteurs, et
le réeit de son oppression fait rougir sea
ennemis mêmes 1

C'est sur les bords riants du lac de Zu-
rich , dans le manoir antique de Rappers-
wyl, que l'œuvre patriotique s'est établie.
La aussi, se réunit , chaque année , le Co-
mité qui dirige et veille à la conservation
de cette vie secrète qui ne doit jamais mou-
rir l Dans cette réunion simple et intime.
on règle d'abord le compte-rendu de l'année ;
on discuta les améliorations jugées néces-
saires ; puis, des amis de la patrie lointaine
viennent embrasser les pauvres exiles 1

An milieu de ce temple sacré, tous espè-
rent , tous s'encouragent ! Mais bientôt
l'heure de la séparation sonne ; chacun re-
tourne où le devoir l'appelle.

En voyant cette scène touchante, je me
suis rappelé la description que Virgile fait
du laboureur :

Orans, spe laborans
Spectat ventura.

« En priant, en travaillant, il attend let
événements. _»

J. B., l'Ermite suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Le centenaire de la paroisse de Bâle

La paroisse catholique de Bàle a célé-
bré, hier, un grand jour.
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Puis le marquis de Féror, abattu par cet évé-
nement sans exemple, le chapelain, les yeux
pleins de larmes, et les deux frères , le cœur
ulcéré par la haine et par un âpre désir de
vengeance , reprirent le chemin du manoir de-
venu la propriété du misérable assassin d'Ame-
line.

Comme ils repassaient par Carhaix, la nou-
velle de l'étrange trouvaille faite sur les terres
du comte de Plestin leur parvint.

Mâles k la foule , les deux frères pénétrèrent
dans la maison de commune du bourg et re-
connurent Ameline sous la funèbre parure que
lui avaient préparée la piété et la sympathie
d'une population attendrie par la beauté et lemalheur de cette femme inconnue. Gar, chosestupéfiante , due peut-être à ce détail que la
comtesse était revêtue des atours de sa femme
de chambre , dans cette multitude empressée,
où se trouvèrent assurément plusieurs des
tenanciers de la jeune morte, Alain et Jean
furent seuls à la. reconnaître. Peut-être aussi
la crainte d'une dénonciation calomnieuse, et

Il y a, en effet , cent ans, à pareille
date, que le culte catholique, proscrit
depuis 1529, a été rétabli à. Bàle.

Sous la protection de la République
helvétique et des armées de la France
révolutionnaire — quelle ironie de la
Providence ! — cinq citoyens catholiques ,
Joseph Lâcher, Jean Biichler, Joseph
Bauer , Augustin Golder et Michel B rayer ,
entreprirent de fonder une paroisse catho-
lique-romaine.

. Le Chapitre de Soleure, intervenant au
nom de Mgr de Neveu , prince-évêque de
Bâle, qui venait d'être dépossédé de ses
Etats de Porrentruy, ratifia cette entre-
prise et choisit pour premier curé de la
paroisse naissante, M. Romain Heer , de
Klingnau (Argovie).

Le 1er octobre 1798, l'église de Sainte-
Glaire fut cédée aux catholiques par le
gouvernement de Bâle, et la messe y f«§
célébrée solennellement, pour la première
fois, le 16 octobre suivant.

Aujourd'hui, la paroisse catholique-
romaine de Bâle compte 30,000 âmes , et
le culte catholique a plusieurs églises à
sa disposition, entre autres la superbe
église de Notre-Dame, consacrée le 23
mai 1886, par Mgr Fiala.

En même temps qu'elle célébrait le
centième anniversaire de sa résurrection ,
la paroisse catholique de Bâle a fêté, hier ,
le jubilé cinquantenaire du sacerdoce de
son éminent curé Mgr Jurt , et le quaran-
tième anniversaire de son ministère pas-
toral à Bâle.

Le journal catholique de Bâle , le
Volhsblatt, s'est mis pour la circonstance
en ornements de fête.

Nous joignons nos félicitations à toutes
celles qui seront parvenues hier aux
catholiques bàlois et à leur vénérable
curé.

Un grand Incendie à Berne. — Dam
la nuit de dimanche, à minuit et quart , un
incendie a éclaté, à Berne, dans le quartier
de la Lorraine. Le feu s'est déclaré dans
le mas de maisons où se trouvaient l'an-
cienne scierie à vapeur et les ateliers de
menuiserie mécanique Dœhler et où s'est
établie ensuite la grande maison de fromages
Zurbuchen.

En quelques instants, tous les bâtiments
ont étô en flammes.

Cet ensemble de bâtiments comprenait
l'entrepôt de fromages, oa.it, d'an côté,
l'atelier de cuvelage et, de l'autre, les deux
maisons des frères Zurbuchen , avec huit
logements, des étables, des écuries pour
les chevaux, et desremises. Tout a été com-
plètement détruit. Les combles de deux
maisons voisines ont été sérieusement en-
dommagés. Plusieurs autres maisons d'ha-
bitation ont couru le plus grand danger , et
les pompiers n'ont réussi qu 'au prix des
plus grands efforts à les protéger.

Les habitants des maisons incendiées
étaient , lorsque le feu a pris , plongés
dans le plus profond sommeil ; les voisina
ont eu grand'peine à les éveiller et ils
n'ont eu que le temps de fuir , avec le strict
nécessaire en fait de vêtements.

Au-dessus de la cuvelerle se trouvait un
grand chargement de fagots et de lattes
dont l'embrasement a produit nne flamme
énorme et une chaleur intense, en sorte que
l'on ne pouvait guère approcher du foyer de
lincendie.

Oa considère comme certain que ce sinis-
tre est dû à la malveillance et que le feu a
ôté mis dans les ateliers de cuvelage.

partant dangereuse, retint-elle les langues , qui
n'eussent pas demandé mieux que de se délier .

Quoi qu 'il en fût , les deux frères formèrent
sur-le-champ et exécatèrent le projet hardi
d'enlever le corps.

Un vague espoir les soutenait dans cette au-
dacieuse tentative. Ameline, sujette à de lon-
gues attaques de catalepsie , vivait peut-être
encore.

A cette époque, depuis deux ans déjà , Alain
et son frère faisaient partie d'une redoutable
association qui unissait, dans une communauté
de haines contre l'étranger et de protestation
contre les abus du pouvoir central , tous les
hommes de la côte septentrionale de la Breta-
gne. La société occulte de la Kerret-ar-las
avait eu pour principal fondateur le propre
aïeul des frères Prigent. Leur nom les désignait
donc d'emblée aux suffrages de leurs compa-
gnons. Aussi, à la mort du dernier chef, qui
avait péri dans un naufrage, Alain Prigent fut-
il élu à la presque unanimité des voix.
C'étaient dix mille bras formidables que cette
société mettait ainsi a la disposition d'un
homme intelligent et hardi. Alain Prigent de
Bocenno possédait au suprême degré le courage
et l'intelligence. .Il possédait, en outre , cette
qualité sans laquelle il n'est pas de véritable
grand homme : c'était un grand cœur.

Ce fut au zèle de ses compagnons qu'il fit
appel en cette difficile circonstance, et leur dé-
vouement fut à la hauteur de son propre
courage.

Or ce qijii s'était passé, et qu il devait appren
dre plus tard de la bouche de la comtesse res
suscitée, avait été fort simple en soi.

Les entrepôts et les caves contenaient Léon XIII a envoyé deux télégrM"* j
pour environ 70,000 fr. de fromages , qui l'un à la jeune reine , la félicitant oe 

^sont en majeure partie perdus. avènement et faisant des vœux P°™ a
bonheur des peup les que la Pf^'^teI_.es courses de Morses. — Les cour- nlacés sous son sceûtre : l'autre à la rege«^>

ses qui ont eu lieu dimanche, à Morges, ont
ôté favorisées par un temps superbe. Beau-
coup de monde élégant était venu de Ge-
nèvo et de Lausanne. La place d'honneur
était occupée par M. Ruffy, président de la
Confédération. M. de Reding présidait le
jury.

Voiei le résultat des courses :
1" COURSE : TROT ATTELé. — 1. Franz, à

Oppliger , à Neuchâtel , 5 m. 47 n., 300 fr. ;
2. Minette, à Rùis, à La Chaux-de-Fonds,
5 m. 48 s., 150 fr. ; 3. Saïda, à Cauderay-
Doleyres, à Allaman , 50 fr.

2e COURSE : COURSE PLATE AU GALOP. —
Vendangeur, à J. Jacot , à La Chaux-de-
Fonds , 2 m. 56 s., 400 fr. ; 2. Muscadin , â
de Grafenried-Villars , à Thoune , 2 m. 57 s.,
200 fr. ; 3. Bélisaire, à Blancpain , à Fri-
bonrg, 2 m. 59 B., 100 lr.

3e COURSE : TROT ATTELé. — 1. Spessard ,
à Stauffer et Meyer , à La Chaux-de-Fonds,
5 m. 48 s. Va. 400 fr. ; 2. Premier Mai , à
Lambelet, aux Verrières , 5 m. 49 s. V».200 fr. ; 3. Blach Jim, à Lison et Yersin , à
Nyon , 5 m. 50 s., 100 fr.

4e COURSE : COURSE D'OBSTACLES . — 1. Duc
d'Orléans, à F. Gallatin , à Bellevue , 150 fr. ;
2. Milan, à Regamey, à Lausanne , 150 fr. ;
3. Sorgenbrecher, à Stauffer et Meyer, à
La Chaux-de Fond».

5° COURSE : COURSE PLATE AU GALOP . —
1. Lady Anna , ù E. Muller , à Kriens ,
2 m. 11 s. Vs. 300 tr - ; 2. Ne m'oubliez pas,
à E. Muller , à Kriens , 2 m. 12 s., 150 fr. ;
3. Fricasse, à H. Boissier , à Ruth , Genève,
2 m. 13 s. Vs, 50 fr.

6e COURSE : COURSE DE HAIES. — Vendan-
geur, à J. Jacot, à La Chaux de- Fonds,
3 m. 4 s., 400 fr. ; 2. La Veine, à E. Muller ,
à Kriens, 3 m. 4 s. V». 250 fr. ; 3. L'Agout,
à H. Boissier, à Ruth , Genève , 3 m. Vt ,
100 fr.

Aucun accident na s'est produit pendant
les courses.

ÉTRANGER
JLIL SANTE DE LEON XIII

Certains journaux inspirés par le gou-
vernement italien persistent à répandre des
nouvelles alarmantes sur la santé du Pape.
Ces nouvelles sont fausses. Plusieurs per-
sonnages français , qui ont eu , samedi en-
core, l'occasion d'approcher de Léon XIII,
assurent qu'il jouit d'une bonne santé. La
légère indisposition dont il a souffert au
commencement de l'été a complètement
disparu.

M. Chartran , en ce moment à Rome,
affirme que jamais il n'a trouvé le Pape
aussi gai et bien portant.

L'insistance apportée à répandre ces
fausses nouvelles fait suppoier qu'il s'agit
d'une campagne qui tendrait à faire croire
que les facultés du Pape baisnent , pour
diminuer l'importance de la dernière Ency
cliqué adressée au peuple italien , dont on
voudrait attribuer la paternité au cardinal
Rampollà... qui aurait cédé atax conseil!
des Pères de là Compagnie de Jésus 1

Le gouvernement italien a boau mentir ;
la dernière Encyclique dè Léon XIII a fait
la lurpièra sur les olieux agissements du
pouvoir usurpateur qui continue à persé-
cuter l'Eglise en Italie.

LÉON Xlll ET LA REINE WLHELMINE
A l'occasion de la majorité de la reine de

Hollande et de son avènement au trône.

Le crime était depuis longtemps conçu et , mande qu'une chose , c est qu elle soit Pf°ppa«
prémédité par ses auteurs. i ment faite. Et comme vous pourriez H.°iofpS

Le comte Arthur n'y avait pas pris une part i vous entendre absolument , je vous auj
directe. Il en avait laissé le soin à ses trois i Killerton pour votfs départager. > ^âmes damnées. \ Or la besogne, on le sait , avait été « Pro'

Ces trois âmes damnées étaient le baron de
Saint-Julien , l'Anglais James Sholton et le do-
mestique Ralph Gregh, dit Killerton

Tous trois, en servant les intérêts de leur ami
ou de leur maitre, servaient aussi leur haine ;
tous trois avaient une vengeance à satisfaire.
Ils avaient gardé le cuisant souvenir de la
correction inflig ée par Alain Prigent et de
l'ordre d'éloignement donné par la comtesse.

Sholton avait dit k Arthur de Kergroaz , avec
une brutalité toute britannique :

« Je lis dans votre pensée, mylord Remettez-
vous à moi du soin de vous débarrasser de
votre femme. Il n'y a que les morts qui se
taisent. »

Et Saint-Julien , gentilhomme besogneux ,
pervers jusqu 'aux moelles et roué entre tous,
avait tenu ce propos analogue, mais qui sem-
blait indiquer des procédés d'action entière-
ment différents de ceux du capitaine anglais t

« SI vous voulez vous fier à mon honneur , je
me charge de vous en défaire sans effusion de
sang ni rien qui soit malpropre , »

Ce coquin avait des délicatesses. Il aimait le
crime élégant qui ne laisse pas de taches, c'est-
à-dire pas de traces.

Ce que voyant, le grand seigneur anglais
avait réuni ses deux fidèles et leur avait for-
mulé cette nette autorisation :

« Faites pour le mieux. Je vous laisse carte
blanche. Partagez-vous la besogne. Je ne de-

la félicitant de pouvoir assister à cette i
et souhaitant que, pour longtemps eQ0,°
elle ait lieu de se réjouir des vertus uu«
elle s'est plu à doter sa fille. . «*,

Les deux reines ont immédiatement -m
pondu en termes émus et reconnai ssau •
Les télégrammes du Pape sont arJ1Tf,°,„n8.Haye en même temps que ceux de i em
reur d'Autriche.

I_.ES HOMMES DU JOU»
M. Godefroy Cavaignac

L'ex-ministre de la guerre de F ĵ L ,
l'hommô que les circonstances Vr6t ,DI_ .
avaient fait, dès le premier jour , te P*jr
nage le plus important du ministère, »•
defroy Cavaignac, est trop connu P0U

^,lDtnous ayons besoin de rappeler l°D8??Sfj«.
sa vie politique. On sait qu'il est né tf * ..
le 21 mai 1853, qu'il est le petit-fi l» 'f»*^
ventionnel fameux et le fils du génér?o .të;fut le chef dn nonvnir exécutif en \. ¦-.
élève brillant du lycée Charlemagne. » °
tint plusieurs succèB an concours 8é? c,r.et à l'occasion de l'un d'eux se livra a
taine manifestation demeurée célèbre, .j

Engagé volontaire pendant la gaer „ L*.
fut décoré de la médaille militaire , en r»
compense de sa brillante conduite ; ei°flJde l'Ecole polytechnique , ingénieur .,
ponts et chaussées, licencié en droit, n> .
tre des requêtes au Conseil d'Etat , n » iflélu , an mois , de janvier 1882, députe «
l'arrondissement da Saint-Calais. qO' 1 n i
cessé de représenter depuis cette épo?" ,
la Chambre , où il a étô plusieurs foi* ffleu

r.bre de la Commission du budget , ^L*.teur du budget de la guerre, et enfin «w
porteur général du budget. f i.M. Godefroy Cavaignac a été sons's8.,'nj
taire d'Etat au ministère de la guerre oa"
le premier cabinet BrisBon et a fait EBB
du cabinet Loubet d'avril à juillet l°°

f l jcomme ministre de la marine, du ca^3,sBourgeois de novembre 1895 à marsi l»» '
comme ministre de laguerre. Il était dep» ,
le 10 juin dernier dans le présent caoi«
Brisson. _ ..j .

Il a prononcé , au cours de sa vie pn° j
que, divers discours retentissants, d<>
deux notamment ont été affichés sur to
les murs de France par suite d'un vo
unanime de la Chambre ; le premier >o
dea affaires de Panama , l'autre , ces jo»
derniers , lorsqu 'il affirma à la tribu»>
comme il vient de le faire à nouveau o» .
sa lettre de démission , sa conviction û3
la culpabilité de Dreyfus. ^

Institut des sourds-muets de Gruyères
i Correspondance)

Il n'est pas trop tard pour parler des exainj ' j
de clôture de l'année scolaire , à l'Institut t
sourds-muets de Gruy ères, car nombreux «

^vos lecteurs qui s'intéressent à une *|Jn9,
aussi éminemment humanitaire et chrétien .

Monsieur l'inspecteur Oberson dirigea» J(
emmena en nrésence du clertré do Gruye* .,,,
du délégué de Monseigneur l'évêque, Ao.Je __ i
sieurs ecclésiastiques et d'un très nom 1» cB
public. On a remarqué aussi dans rassis»1
quelques étrangers , en séjour à Gruyères- «

Cinquante élèves ont reçu, pendant l«"{.„,,
scolaire écoulée , l'instruction , l'*dï!î5a«
chrétienne et les soins dévoués des réY j7,i;t-Sceurs Théodosiennes d'Ingenbohl, soit vi „.
trois garçons et vingt-sept filles , se réPat
sant comme suit : $0

46 du canton de Fribourg, 2 du canton

ment » faite. „0izée*Dès que les trois berlines s'étaient eog a» „9
sous le couvert des bois , le comte Arthur ,, Bi
prétexte de mieux assurer le repos de sa '°,TgCo-
lui avait fait céder celle des voitures qu " jeS
paient les femmes de sa suite, deux set'v va|t
amenées d'Angleterre à laquelle Ameline e
adjointl'infortunée Marie-Ange LeGac, sa i»
de chambre. . .B gê'

L'usage des stupéfiants commençait f '-gie.
néraliser en Europe au service de la cniru 

^Rnint.Jiilian le r.nnnaissait bien. Il Y 6"
habilement recours. . ng 1»

Quelques gouttes d'opium verséesi «»u . j»
boisson des deux jeunes femmes perm» e'¦ ies
substitution de l'une à l'autre. Les serv à
anglaises se chargèrent de faire .eD„a"° qui.
Marie-Ange les vêtementsjde tomaitreswj M

à son tour , revêtit la toilette que 1 Mf  a*ec
femme de chambre s'était confection»"
soin pour les noces de la comtesse.. . aiia'|;

Et tandis que la berline des 6poutK> 8 v$
verser d'une manière fort imPr?,v",,i B1jipo'"
pentes du gouffre du Huelgoat , celle qu"Lider.
tait Ameline endormie courait sans " va i«e
et au risque de tuer les bêtes, sur ia "• uCbfl.
route forestière qui laissant Morlaix ? 6 r je
gagnait alors le territoire de Plesi»
gros bourg de Plouigneau. suivra-)



vSâtel» 1 du canton de Genève et 1 du

WCB »^?,u"ats vraiment merveilleux , obtenus
toent » aPPfication des élèves et au dévoue-
eîactn s ^orne des maîtresses, les réponses
oDt .„ • Précises, intelligentes des enfants,
lair£.u Uvé

' une f°is de Plu3> la supériorité de
>esI N e emP'oyée dans l'Institut de Gruyô-
!ont o°n- S6U'ement ces pauvres sourds-muets
âiai» , vés ious à émettre des sons articulés ,
snivl'? Plupart parlent très distinctement et
ïJB» , Parfaitement , au mouvement des le-

Mni6-3 Par°les qu'on leur adresse.
iSn«!?.nsienr l'insnecteur a suivi dans les devoirs
dan '8. lu il a fait faire aux élèves, ainsi que
ïroo interrogations qu'il leur a posées, le
hih amme des écoles primaires du canton de
HUp?Ur8 ; et l'on a pu constater que les sourds-
Peuv au moins ceux des cours supérieurs,
Will? 8e mesurer sans crainte avec la gent
«fiai ^e de nos écoles. Co n'est pas, chez eux ,
jj[. . de pure mémoire ou d'habitude machi-
f0j, ^

Pour en donner la 
preuve, plus d'une

tuan?î0Dsleur l'inspecteur s'est écarté de la
feoio e ordinaire de les interroger ; les en-
H,3.en particulier les deux élèves du cours
°o»i r» ontmontré, parleursrépontes , qu'ils
ifcf t'ÇKaieni ce qu 'on leur demandait ; leurs
««. '"lions mêmoa fit l'énlnir do inio nui  nassait
Wn Ur physionomie sitôt qu 'ils avaient saisi
jjQj j tée de la question étaient une preuve de

n ""* leur intelligence.
l'e,. a P" faire les mêmes observations à
au-r.̂en de catéchisme. M. l'abbô Hasler,
W^ûier de l'établissement, a fait ressortir
la J es interrogations un fait bien consolant :
»ç»t .Part des malheureux sourds-muts am-
San, a une connaissance non seulement suffi-
f0|l'ri mais très complète des vérités de la
ij» û comprend facilement les conséquences
aJ0 résultat : ces enfants-peuvent être admis
iij0 sacrements , faire leur premiôre commu-
j03 avoir part au développement moral et
."atllunl

liCu?.̂  circonstance a rendu ces examens par-
fojj «fement intéressants. Pour la première
j 6 i!.Sl j 'ai bonne mémoire, depuis la fondation
est! '"stitut de Gruyères, on a pu suivre, dans
dj"en

e. séance , toutes les phases de cet enseigne-
%v e* du développement intellectuel qu'il
tolvA tlUo et perfectionne chez les enfants
de *?3 de l'ouïe et de la parole. Une petite fille
6ettl» ^ seP* ans» depuis quelques Semaines
a6 3ist ent à l'Institut , a été présentée aux
avec s ' 

sous leurs yeux> un e Jeune novice,
"lien Ulle grande habileté , a procédé aux pre-
da,,, essais physiques usités pour éveiller
% le cerveau de l'enfant les sensations du
Wlâi 1U1 Ialre percevoir ies viDi-auons au
WÎ? et des cordes vocales. Que de patience ,
'1 M dévouement pour arriver de ce début
W 6*ultat surprenant que nous avons cons-
j: chez les élèves du sixième cours I

tiw .séance commencée à neuf heures ne s'est
J-'j ijfln ée qu 'à midi ; aucun des nombreux

j ';ants ne l'a trouvée trop loDgue.
5» v le dîner , exercices de gymnastique.
Viable, précision, souplesse des mouve-
l\J3. intelligence des commandements, rien
*tàj, ait pu faire supposer que ces garçons
\çt sourds , si ce n'est que le maître devait
Ml, rs se tenir en face de ses élèves pour
'« } pussent comprendre , au mouvement
-%° lèvres, les orares qu il leur donnait.
Vivons seulement remarqué quelque lour-
ViVans les mouvements de jambes. Celapro-
ce^ .j sans doute , de l'état maladif, d une
'"eut fa-'blesse de l'épine dorsale , de l'isole-
f t l$  J6"1 quelque sorte sauvage auquel l'inflr-
"ft <J^ ces pauvres disgracies 

de la nature a
llnfî amner leur première enfance.

'Wç dernière surprise nous était encore
î e8t ,,**• Après les exercices de gymnastique ,
• Wi véritable représentation dramatique,
^'eu,, 'e n°us ont fait assister de jeunes
f6Spi-8 a°urds, mais pas muets du tout ,
"«Hai^nt très correctement , se faisant com-
?6Sk_, de tout le monde, et soulignant de
k s, rxPressifs un jeu naturel et un dialogue
Aj,- "'yi.

rPûla ' Monsienr l'inspecteur a été couvert
r" do ossements, lorsque, après la distribu-
ai1 «ïa *>rix ' " a exprimé sa satisfaction pour
v,\ A ens et son admiration pour le dévoue-
ra j es révérendes Sœurs Théodosiennes.
Nu i délé gué de Sa Grandeur avait compli-
if' ^tn bonnes Sœurs et leur avait souhaité
i ''tion Penses du Ciel , seules vraiment pro-
^fig^ ées à tant de désintéressement et de
gatj.J 6- C'est vraiment un miracle de la
if'n» l.cbrétiennp, s'insDirant do l'cxemnle 'de
t?"ÏB a ist dont la toute-puissance rendait
î Ils n * sourds et la parole aux muets. C'est
A ju P,Us pensions en assistant à la bénédic-
è'"̂  « .p.̂ s Saint-Sacrement qui a clôturé une
'1. l bien remp lie pour la terre et pour le

v 1ill e ®s révérendes Sœurs et leur aumônier
iSt^ o'en agréer ici nos félicitations et 

nos
$>»,j.^ents pour leur œuvre d'humanité et

WC^rétienne.
ai|3t8i. 1 Ces quelques lignes inspirer à vos
Gf, on., excellente pensée de soutenir de leurs
flvkten '"Institut des sourds-parlants de
cL ^f^' °ù , nous a-t-on dit, la grande partie

r'tC ? sont entièrement à la charge de la
S. oblique.

 ̂
Un 

assistant.

ERIBOURG
1? ^iw ^ventlon imposée. — Dans
^Hiej.

01
^ 

des contribuables qui a eu
K \\[ ' * Bulle, le conseil communal
C^tQhix* tout simp lement ordonné à

V^ons A de Prendre pour 100,000 fr.

 ̂dii.A,U Vevey-Bulle-Thoune.
k 0lvAUCl

}Ssion a été étouffée. On a
e0v,de

« le Bystème de 1848, du vote à
^ dû ' -Cl8ioa prise est, du reste, nulle.

L'assemblée du Monret. — Hier a
eu lien, an Mouret, l'assemblée convoqués
par les soins du Comité d'initiative. Cette
réunion comptait plus de 300 participants.
Cette fréquentation prouva combien cette
question intéresse les populations. On re-
marquait dans l'assistance plusieurs per-
sonnes de Fribourg.

M. le député Roulin , juge de paix , bien
qu'empêché par son état de ganté de pré-
sider l'assemblée, avait tenu cependant à y
assister.

Ont pris succesivement la .parole : MM.
Gendre , juge cantonal ; Uldarich Biolley,
syndic ; de Montenach , député ; Duriaux,
Maxime, syndic ; Kolly, à Treyvaux ; Alfrad
d'Amman, à Ependes ; Sturny, à Marly.
M. le commissaire général Bise avait envoyé
un télégramme pour encourager les pro-
moteurs de l'initiative et excuser son
absence.

Les conclusions prises par l'assemblée se
résument dans les trois points suivants :

1° La confirmation du Comité d'initiative
constitué provisoirament d' abord. EUe
adjoint à ce Comité, pour représenter la
contrée de la Basse-Gruyère, MM. Bongard ,
greffier , et Buchs , député , et pour repré-
senter là contrée de Marly et des environs,
MM. Landerset Louis et Rosumann Amédée.

2° L'adoption de l'ordre du jour de M. le
député, de Montenach : « L'assemblée des
délégués de la Justice de paix du Mouret,
réunie le dimancho 3 septembre 1898, con-
firme le Comité et le remercie de son ini-
tiative ; elle lui donne plein pouvoir pour
pousser activement auprès des autorités
compétentes la construction du pont de
Pérolles dont elle affirme énergiquement
l'urgence.

3° Elle décide l'adresse d'une pétition ,
dont les soins de rédaction , etc., sont laissés
au Comité.

Francis GENDRE ,
vice-secrétaire de l'assemblée.

Trop de zèle. — Divers journaux qui
nous veulent du bien (!) entre autres, la
Gazette de Lausanne et le Confédéré , se
sont empressés d'annoncer à leurs lecteurs
que l'Université de Leipzig avait mis au
ban l'Université de Fribourg et ne voulait
pas reconnaître ses grades.

Nous n'aurions pas été trop étonnés de
cet acte de vengeance provenant d'une Uni-
versité libérale, mal renseignée par les
huit démissionnaires.

Mais la décision de l'Université de Leipzig
n'est pas aussi formelle que certains nou-
vellistes trop zélés ont voulu le prétendre.
Selon le Tagblatt, de Leipzig, l'Uoiversitô
de Leipzig n'a pris qu'une décision éven-
tuelle et non rétroactive. Elle ne procédera
que si toutes les Universités allemandes
prenaient la même mesure.

Oh sait ce que cela veut dire. Il ne s'agit
que d'un coup d'épée dans l'eau On com
mence à reconnaître la vérité, établie avec
tant de netteté dans la brochure de la
Direction de l'instruction publique.

Du reste, les journaux catholiques d Alle-
magne désapprouvent ouvertement cette
nouvelle campagne des universitaires libé-
raux et anticléricaux.

Ainsi la Gazette populaire de Cologne ,
principal organe des catholiques prussiens,
déclare que les nouvelles relatives à une
prétendue décuion de l'Université de Leipzig
sont tout simplement un billoo d'essai lancé
par ceux qui prennent leurs désirs pour des
réalités.

La gymnastique et le clergé. —
Dans son toast à la fête cantonale de gym-
nastique de Châtel Saint Denis, M. le curé
Comte a rappelé des souvenirs intéressants.

Vieux partisan de Ja gj'mnastiqae, l'ora-
teur raconte d'abord ses souvenirs person-
nel». Dès son jeun© âge, il y a «nviron
50 ans , il débuta dans les exerci ces de lutte ,
en tirant au doigt, non sans succès, avec
les jeunes montagnards unterwaldois. Vers
l'âge de 14 ans, dans un collège où les ber-
saliers fonctionnaient comme moniteurs,
tous les engins étaient à sa disposition.
Plus tard , il se trouve dans un corps de
cadets, et depuis lors, il ne cesse pas, dit il ,
de pratiquer la « lutte suisse >, soit contre
lui-même, exercice très recommandé, soit
contre tant de maux divers, soit contre les
innombrables maladies dont est menacée
l'espèce humaine.

M. Comte a cité, ensuite, le curé de
Laupen qui , avant la bataille de Morat ,
avait fabri qué une lance d'une longueur
telle que lui seul était capable de la manier :
curé gymnaste.

A propos de la bataille de Laupen, l'ora-
teur a signalé avec quelle 8rdeurlecoré de
Berne , marchant en tête de la troupe , sut
enflammer la petite armée des Confédérés.
Eu matière patriotique, a ajouté M. Comte,
soyeztûrs que les curés sont toujours prêt?.
Ils aiment aussi beaucoup les jeunes gens,
qui ont toujours besoin d'un cœur ami et
protecteur contre tant de périls et d'affec-
tions imprudentes du jeune âge. Aussi, nos
jeunes gymnastes, qui se sont présentés à
mon confrère et â moi nous offrant l'hon-
neur d'être membres de votre Société, nous

rendront le témoignage d'avoir été reçus
cordialement. Ils ne savaient peut-être pas
que les curés sont si fidèles, qu'une fois
l'entente faite, on ne peut plus s'en débar-
rasser.

Mais sur co terrain , pour ma part , je vois
beauooup d'avantages dans vos exercices.
M. le président de la section de Vevey
parlait de la vie morale et de l'âme. Eh
bien I quand vous êtes aux engins, vous
n'êtes pas ailleurs. Merci de m'avoir si bien
compris. Vous combattez aussi avec avan-
tage, la molesse et la paresse. Un Anglais
écrivait , jadis , que les paresseux sont des
morts que l'on ne peut pas enterrer. Grand
moyen de conserver la santé , les forces,
l'adresse si utiles dans les dangers pour soi
et pour les autres. M. Comte signale les
incendies et autres malheurs.

Après avoir remercié M. Bucher , l'initia-
teur , et le Comité cantonal organisateur, il
salue particulièrement les hôtes visiteurs
de Châtel , les Bullois dont l'antique chau-
dière nationale, reproduitesur les flancs du
château à BuUe , rappelle les lignes princi-
pales do notre écusson fribourgeois; les
Moratois qui arrivent du théâtre d'un de
nos pins terribles combats pour la liberté.
Il acclame toutes les sections et renferme
au cœur celles qu'il peut omettre.

Il a un mot ponr les sympathiques voi-
sins du canton de Vaud ; environ 80 mem-
bres venuB de Vevey, La-Tour et Montreux.
Pourquoi cotte amitié des Fribourgeois , en
particulier celle des Châtelois pour les
Vaudois ? On le sait bien , c'est à cause de
leur bon vin et surtout de leur bon cœur.
Qu'ils vivent 1

Ii histoire de l'Abbaye des Bou-
chers. — On nous écrit :

Vous avez annoncé que nos maîtres bou-
chers et charcutiers de la ville de Fribourg,
contitués en Société, fêteraient lundi pro-
chain l'inauguration de leur bannière.

Cette honorable Société, depuis sa fonda-
tion , s'est inspirée de l'esprit de l'ancienne
Abbaye des Bouchers, célèbre autrefois par
son héroïque intervention dans les luttes
de la Réforme.

En scrutant les documents conservés aux
archives cantonales, nous avons découvert
le protocole de cette antique corporation
qui a parcouru des étapes successives et
nombreuses, à en juger par les dates sui-
vantes :

Les premières séances protocolées datent
de 1684 à 1725, puis de 1725 à 1762 ; elles
sa continuent de 1763 â 1847, pour finir de
1848 à 1860. De là , interruption jusqu 'à la
fondation do la nouvelle Société qui sera la
continuation de l'ancienne et qui en pren-
dra vraisemblablement le titre.

En eflét , dans le choix des motifs du dra-
peau, sons les plis duquel s'abritera la nou
velle phalange, nous voyons d ua côté la
reproduction fidèle de la bannière déposée
au Musée.

Grâce à l'obligeance de M. le professeur
Mu«y, on a pu reconstituer l'ancien 'éten-
dard de l'Abbaye et le broder sur l'une des
faces dû nouveau.

Cette face, comprenant quatre pans rou-
ge*, parsemés de roses d'or, reliés par une
grande croix bleue, et portant , dans l'angle
s u p érieur , le portrait de saint Antoine
entouré d'une guirlande de fleur» , offre un
cachet héraldique qui a été heureusement
imité. L'autre face, moderne , porte une
tête de bœuf avec les attributs des bouchera
et diverses inscriptions.

Le contraste ne manque pan d'originalité.
Nous omettions d'ajouter que, dan» notre

visite au Musée , nou» avons découvert, sous
le N° 445, un fanion de l'Abbaye des Bou-
ehers avec nn ostensoir peint sur un côté
blanc et un soleil figurant «ur l' autro face
rouge. Ses dimensions : 1 m. 10 de largeur
sur 60 cent, de long, la\8*«nt «upposw quM
était porté à cheval.

De môme, un drapeau indiqué au N° 374
du catalogue, datant du XIIe sièe'e, avec
une peinture représentant nn taureau te-
nant une palme, parait avoir appartenu
auasi à l'ancienne corporation des bouchers.

En prévision de la belle fête qui «e pré-
pare, j'ai cru que ces quelques détails
seraient de nature à intéresser vo» lecteur».

DOiOl—

Echos des fêtes de Dijon. — Hier
soir , la Mutuelle, Société de ehant du rec-
torat de Saint-Jban, a ê  une réunion
présidée par M. Corboud , directeur, pour
fêter les lauriers obtenus au concours in-
ternational de musique à Dijon. On ie
rappelle que la Mutuelle avait obtenu le
1er prix d'exécution consistant en une
palme de vermeil, qui a été mise en circu-
lation parmi les membres. C'est un remar-
quable travail d'art.

M. Corboud a féliciié la Société du beau
résultat obtenu par son travail , et il l'a
encouragé à persévérer. M. Faiel, notaire
à Tavel , s'est associé à ee juste hommage.

Le directeur de la Société, M. Antoine
Villard , a reçu à cette occasion une montre
en or , récompense bien méritée pour lea
soins désintéressés et dévoués qu'il adonnés
A la Mutuelle.

lia visite sanitaire à Romont. —
Les opérations du recrutement ont eu lieu
à Romont, le 3 septembre. Elles ont donné
les résultats suivante :

Sections de Romont et Rue ; 91 recruta-
bles.

Ont été reconnus aptes 30, renvoyés 15.
exemptés 46.

Proportion des recrues admises : 37 %,
Ea 1897, elle avait été du 56 %.

Sections de Massonnens, Villarimboud,
Siviriez et Vuisternens-devant-Romont :
130 recrutables.

Ont été reconnus aptes 43, renvoyés 20.
exemptés 67.

Proportion des recrues admises : 39 %.
En 1897, elle avait étô de 54, 7 %.

Pèlerinage ajourné. — On nous prie
d'annoncer que le Comité des pèlerinages,
à son grand regret , n'a pu obtenir un train
spécial pour le pèlerinage d'automne â
Einsied6ln. Les manœuvres militaires qui
ont lieu en ce moment dans la Suisse cen-
trale ont empêché l'administration des
chemins de fer d'accorder le train demandé.

Train spécial de bénichon. — Le
conseil communal d'Estavayer porte à la
connai8eance du public que , à l'occasion de
la vogue générale, le dimanche 11 septem-
bre courant , la Direction des chemins de
fer du Jura-Simplon a bien voulu prolonger
jusqu 'à Fribourg le train 369 qui part
d'Estavayer à 10 h. 28 du soir.

Horaire
Estavayer, dép. 10 h. 28
Cugy, > io h. 38
Payerne, arr. 10 h. 45
Payerne, dép. 10 h. 50
Corcelles , > 10 h. 54
Cousset , > il h. —
Léchellés , > 11 h. 10
Grolley, > 11 h. 21
Belfaux , > 11 h. 30
Fribourg, » H h. 40

BIBLIOGRAPHIE

Germain Vamlelle, de Charles des Granges
(Delhomme et Briguet , 3 fr.).
Un excellent volume de la Bibliothèque Saint"

Germain. Il doit y avoir encore , M. Rameau le di'
dans sa préface , des geus de goût et des Jecteurs
intelligents qui aiment à trouver dans les livres
autre chose que du brouillard et de la boue.
Ceux-là aimeront les naïves légendes et les roman-*
ces de la petite Rose, à voix de fauvette.

Germain Vandelle est toul jeune homme , musi-
cien de talent , neveu d' un digne prôtre. Vous
devinez la printanière idylle qui s'ébauche à la
campagne. Pendant un voyage en Orient de Ger-
main , devenu compositeur illustre , Rose part pour
Paris , et la fauvette devient enfin prima dona
de la Scala. Il faut dire qu 'elle s'y engage en toute
simplicité et ignorance des dangers. Grilce à Dieu ,
elle se conserve.

Pauvre Germain ! c'est pour lui un coup de
foudre lorsque , au retour d'Orient, il retrouve
Rose. Affolé , il part pour la Trappe , sans écouter
les protestations de Rose, toujours fidèle et inno-
cente. Quand les les décrets imp ies chassent les
religieux de leurs couvents , Germain se rend dans
un monastère maronite. Rose se dévoue au soula-
gement des blessés.

Ce volume se clôt par une nouvelle : Un dyna-
miteur sous Charles I X .  — Il sera le bienvenu
dans toutes les bibliothè ques paroissiales.

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

Altitude 636»
BiROMftTRH

Août | 30|31|1«| 2| 3| 4| 5 ISeptemb

715,0 E- -E 7*5,0

THERMOMÈTRE C.

Août | 30 rf l  i«r| z \ 3| 4 5 Septem
7 h. m. 12 14 13 8 6 12 13 7 h. m.
1 h. s. 18 20 14 13 17 18 18 1 h. s.
7 h. S. 17 17 15 15 15 19 7 h. S.

THBRMOMÈTRB MAXIMA BT M1NIMA
Maximuml 211 221 17 16 j~2Ôi IMaximum
Minimum | 10. U| 4 3 51 7| [Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 75 85 85 89 85 75 85 7
~
h7mT

1 h. s. 46 55 75 70 65 75 80 1 h. s.
7 h. S. 55 70 76 75 68 _ 7 h. 8.

^
[ PLUIB ____^_
\ i \m i i i i

M. SODSSBNS, rédacteur.



DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
DERNIER JOUR DE REPRESENTATION 1898 : SEI'TEMB., 11

Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et
dureront j usqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut seprocurer 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

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

L'usine à gaz de la ville k Fribonrg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

X<e RSIK cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail , sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la plus
grande propreté ; â la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

': Parmi ses nombreux avantages, citons les plus iroportanis :
Feu et extinction au commandement ) donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, point do matériel à monter de la cave ou k descendre du galetas.
Pas de Infin i Snp.r.iQl nnnv pmmarraeinoii nY.oi.Vtrsn V__ -_ ïo 4.-\. ,*.V_n Pnttf\io AU— -.£- >-"-'-~_» £.._-—-. w_---_ .._u..g.. -_> __..l_ 'J. V_____C.._ -_>V_ '____, JJU.O. IUUIJJU)  11.UV.O \J±.

copeaux , etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et friaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité ct grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 2 à 2 personnes : Fr. 6 à S par mois. ; «=> &

» » 3 à 4 » » 10 à 14 » f .£•§
1 » 5 à 6 » » 15 à 18 » } |Ks
» » 7 à 8 » » 19 à 20 » ( s 10
* » 8 à 15 * » 20 à 24 » ) -S

Chauffe-nains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Nous engageons vivementle public, soucieux do ses intérêts, à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandes.

H1030F 706 La Direction.

Muiittatisnie, maux {l'estomac.
•Je soussigné souffrant dc rhuraatismo, maux d'estomac confirme d'avoir été

complètement guéri du traitement par correspondance de la Policlinique privée
de Glaris. Pour prouver ma reconnaissance , je donne à U Policlinique privée, Kirch-
strasse, Glaris, la permission de faire publication d' un certificat sur ma guérison ,
et muni de mon entière signature. Orraont-dessus , Diablerels , le 16 août 1897,
Eugène Isabcl. Je soussigné déclare véritable la signature ci-dessus de Monsieur
Eugène Isabel, laquelle a été apposée en mapresence. Ormont-dessus ,i6aoûtl897 .
E. Busset , assesseur. Adresse : « Policlinique privéa , Kirchstrasse , 405, Glaris. »

^ OCCASION 2S bar" maigre r- q«aliié
. Bien fumé, sans borax, 10 kil.,

« O Pour 24 francs o « 13 fr. 40; jambon , tendre et maigre,
«O/l v»«i*_iJiT«« A n n-i.,2" 10 k. , 11 fr. 60 ; ûlet , sans graisse et
g £A DOUteilJ e S de Dole S sans os, 10 kil., 14 fr. 20 ; lard gras,
S 1896 g
0 verre et emballage perdus, g
S Ecrire de suite à B. Bioley, M
S propriétaire , à Martigny-Bg. a
3 (Valais). 1642 S

R f l f f A f t  '.ocatioi. -¦ Kûtaige
r IA Ri 11A Vent*- — Aooordage
¦ iun W (5 Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO K1B.CHHOFF
¦i 17, •":¦<* il blutan te IPrlherat*.

RAISINS DORÉS
(gros grains), caissette de 4 kilos, à
3 fr.95 Pommes fortes, 10 k. à 4 fr. 50
franco; MORGANTI  Frères , Lugano.

A. LOUER,
pour do suite, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas
et mansarde. Part à la buanderie.

S'adresser à Mm» v. Hertlins,
Avenue Tour Henri. 1728

Voyages a bon marche
POUR L'ITALIE

Blviera , l'Oberland bernois, le lao de
Genève, Lugano, le lao des Quatre-Cantonn
le Eigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
karnmerguth, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de 1" ordre , or-
ganisés par le bureau des voyages
Otto Erb , à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

BÉNICHON
Une bonne fanfare de 5 à 7 exé-

cutants est encore disponible. Prix
habituels. 1831-1172

Adresser offres , poste restante,
A , B., Lutry, près Lausanne.

DRAMAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Y loux-Olos , p. Ghène-Bougeries, Genève)

Méd. d'argent, exp. nation. 189G
Téléphone 1698

10 kil., 10 fr. 90 ; saindoux , garanti
pur, 10 kil., 11 fr. 40; véritable sa-
lami de Milan, par kil., 3 fr. 10.

.T. WINIGER, Boswyl, et
WINIGER, i au bon marché *,

Rapperswyl

A VENDRE
à l'Hôtel de l'Autruche, 36 fenê-
tres, buffets, lits , tonneaux, bon-
bonnes. Le tout à bas prix. 1835

ON CHERCHE A LOUEE
un petit appartement pour une dame
seule.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , à Fribourg, sous
H2902F. 1834

MOI m
On désire louer petit moulin (avec

un appartement un peu vaste) situé
à proximité d'une gare, pour la fa-
brication d'un produit chimique.

Offres avec prix sont à adresser à
la Librairie .(ean Mosimann,
Rue des Alpes, 25, Genève. 1830

ON DEMANDE
1» Un hon jardinier; 2° une cuisi-

nière cordon bleu; 3» une fille de
chambre sachant bien coudre. 1832

Adresser offres, avec certificats ,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H2901F.

Savon aa soufre et goutta
contre les affections de la peau
de A. Bran, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm.Bourgknecht , Fribourg

pour de suite, une fille connaissant
la cuisine et los travaux du ménage.

S'adresser k l'agence Haasenstein
et Vogler , à Fribourg ou à Bulle.

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse I

Bemandez les échantil
ions d'étoffes noires OB
couleur , de fabrication

I suisse au nouveau dépôt
( de fabrique de Ph. Geel-
f «aar, à Berno, où vous ache
ï fez une jolie robe de G m,
] pure laine et de bonne
qualité au prix excep-
fionnel de "7 fr. 50 ou ,
à 1 fr. 25 le mètre. i

Dépôt de fabrique i
Ph. GEELHAAR, à Berne

30, rue de l'Hôpital, M
Mr.!. franco par retour da courrier

TéléphoneNo 327

I

NB. En cas de deuil , prière de B
demander les échantillons par dé- 1
poche ou par téléphone.

i 
¦ 

Ch. BROILLET
Médecin. Chirurgien. Dentiste.

A REPRIS SES CONSULTATIONS

Au Café Savary-Barbey
ANCIEN OAFÉ GEIVA2, PAYERNE
Vins du pays et étrangers, depuis

35 cent, le litre, à emporter; rabais
par tonneau. 1822

Une bonne maison de nouveau-
tés, confections pour Messieurs ,
demande pour tout de suite un jeune
homme comme

APPRENTI
Appointements immédiats.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2882F. 1821

ON DEMANDE
nn jeune homme

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

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenstein et Vog ler. Fribourg,
sous H2869F. 1815-1148

SACS A RAISINS
ET A FRUITS

pour garantir les fruits des oiseaux
et âes raouclies

Petits 16/21 cm., à fr. 6.— le %
Moyens 18/24 » » 7.— le %
Grands 20/28 » » 9.- le %
offrent :
J. Wethti & Biichler , Zurich I
TTj| n très ancienne maison de vins
U UC de eh n mpagn e, à. Reims,
demande nn agent sérieux,
à des conditions avantageuses.

Offres sous chiffres E7824X, à
Haasenstein et Voiler , à
Kenève. 177R

VOITURE
A vendre phaéton léger, trôs bon

état , capote mobile. Facilité dc
paiement.

S'adresser à Boccard, à Ber-
tigny, près Fribourg. 1762

Raisins blancs du Piémont
caissettes de 4 i/s hg , à. f r .  3.80
Pommes fortes , 10 kg., à f r .  4 40
franco contre remboursement.

Pompeo Rrunelli, Lugano,
1723 suce de G. Anastasio.

Terrains à bâtir
La commune de Fribourg met en

vente, par voie d'enchères publi-
ques, plusieurs parcelles de terrain ,
fituèes à Gambach , destinées à la
construction de villas, ainsi que
d'autres parcelles pour construc-
tions urbaines. Les mises auront
lieu sur place, le jeudi 38 sep-
tembre prochain, à 2 heures de
l'après-midi; et en cas de mauvais
temps , à la môme heure, dans la
salle d'attente de la Maison-de-
Ville.

Prendre connaissance des plan
d'aménagement , cahier dos charges
et conditions de mises au bureau
de l'Edilité. 1750

La Commission des Finances.

f.cfcvt»|Œioflmi!«f fc _ ir<Vitt«bie3aI>rir
GïHs ol A Mossnor,

3B«ftntuB»t*f» i.S. teioatW

Pension Moy
Position magnifique, bellevue sur lo lac et los AlP0S> |£a? „° 

e
j,ains,

ombragée avec véranda ; salle de lecture, fumoir, salons, télôpnonti
douches, jardins. «mmlasceiits-

Par sa position abritée, spécialement recommandée aux convmc

PRIX MODÉRÉS m39-jF 884Se recommande, ±_uo»*i

C. BRIJGGER-MAIILLAT
^F^

Pensionnat catholique
le jennes fiB*8

Jeunes filles sont reçues dans une famille catholique. Endroit ffltu 
^centre de la Suisse. Climat sain et les alentours magnifiques. ue j, ,ue.

d'apprendre la langue allemande et, si désiré, los sciences et la &•* |erg
Bonne vie de famille. Bons soins assurés. La plus grande attenli?1 j;fl,
apportée à la formation du caractère. S'adresser à M»"» Britscbgi-^"j ,leUt
à Alpnach-Dorf , Obwalden. Références pn r Monsieur le curé et ll\?p!SBt . iscolaire Britschgi, à Sarnen, canton d'OJjwaî den et par Mgr Juei
Fribourg (Suisse) . 1829 _ _.

FÉTIGNY BÉNICHON FÉTIGNY
Café du Midi,tenu par M. Ernest Fontaine

Bonne musique , les 11, 1» et * 3 septembre. Consomma.1'"" ie
premier choix et réception cordiale. Exposition au jeu de <?ij i«g
plusieurs prix, les trois jours. ^^ oui)-Se recommando, Ernest Fontaine

^
a

^
,

CÂFÈ-RKTADMNT JOLIMONT \
Madame Barone-Daguet, ci-devant tenancière du Café du Fauco i fl

l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et do la camP""
qu'elle a repris , dès ce jour , le

Calé-Restaurant Jolimoï*
Par des marchandises de choix, un service soigné, olle espèro méri

confiance qu'elle sollicite. , H2881F 18#>

^^^^^  ̂
Bière de la Brasserie Beauregard 

^
"

La Bamiiie lis liai ï\ Wkg
reçoit des dépôts d'espèces à
3 i/8 % contre certificats de dépôts à 2 ans de terme
» % % » » » « an . > ....3 % en compte courant. H2851F1791-1141

Les certificats de dépôts sont munis de coupons d'intérêts annuels- ^,

TERRAINS A BATIE ,
La commune de Fribourg met en vente, au Quartier de Gain*' ^20 parcelles de terrain de diverses contenances et 8000 m» de terrai*11,̂

maisons urbaines. Terrains magnifiquement situés, au Midi, vue spie" jçj
sur les Alpes. Prendre connaissance des plans d'aménagement, cahie „.
charges et conditions de mises au Bureau de l'Edilité. H2634F i>^

'"«"'•' FARINE LACTÉE NESTLÉ 2«»|
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis P^i

S
i'a*I ans par les premières autorités médicales de tous les pays. Ce. J^S-

nent le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les maia

sr&m7^ùzs7̂  LH Farine lactée NestJJ
f_ ~1 ) dont le meilleur laitdes Alpes smSB -

ilir^j^stasga La Farine lactée Nestl»
|if|| est très facile à digérer-

MlkiriiTTiciWlll ^ Farine lactée Nesttë
imm lui^ fl ! La Farine lactée »e?W

^•fô, * ŷ? 
facilite le sevrage et la denttt '0"'

W f i  La Farine iactée Ne#
lll àPiœS^K (I'i est prise avec plaisir par les en 18 ;
Pr J» f r nuvn » ) I 3pi i tir
WmùTTdilMi L* Farine lactée Nest J
li? f 

NT WM Ji est d'une préparation facile et r«P 
£

WSEOASfP La Farin« lactée TCl-VJJJ I ~*- *; | jii^ remplace avantageusement .Wul
—¦— ¦ -—"̂  maternel, loi'squo celui-ci fait ° , .t

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur[Pf^fcS-
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies
nales. H i w

Se vend dans les pharmacies et drognerfeg ^___+


