
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 11 ootobre.

. Le Figaro croit savoir que la majorité
°?* groupes provinciaux des employés de
J-uemins de fer ae montrent défavorables à18 grève.
In • ^ov'rnal assure que l'on a refusé,
Mdi, des ouvriers sur certains chantiers.
£8 même journal dit qua l'on annonce,
*°ur aujourd'hui , la reprise générale des
«avaux du pont Alexandre.

Le Matin dit , cependant , que dans une
"'revue du Bureau du conseil municipal

*Teo les délégués des terrassiers , ces der-w .  - -w_* UÇIDJJUDO **< __• _> » — _- » __.-.w_>v_ __, , % _ -. . . .  .. . . . .

"1BPs ont déclaré formellement qu'ils ne
^Prendraient 

le travail que si 
satisfaction

«ut donnée à tous les autres gréviste».
Paris, il octobre.

Les fumistes et les sculpteurs sur boia
°ot voté la grève.

Paris, 11 octobre.
Le bureaux du conseil municipal et du

Hl.80'1 général ont promis au Comité de la
j^ve 

de 
l'appuyer auprès du ministre du

v j .̂ ttierce et du ministre des travaux pu-
''os, au cas oà les grévistes demanderaient
^f les travaux de 

l'Exposition 
et des che-

'fis de fer les concessions qu 'ils ont déjà
tonnes pour les travaux de la ville.
. Londres, 11 octobre.

A *"e Standard et le Times persistent à
"Qiander le rappel du commandant Mar-

"land.
Pékin, 11 octobre.

« 9« annonce la publication d'un édit sup
rriu_ant la presse indigène et révoquant dèq°tobreux fonctionnaires.

Madrid, 11 octobre.
I Le conspil dos ministres a arrêté de nou-
.p 'es instructions de&tinées à la Commis-
•'°n de Paris et concernant les Philippines.

Madrid, 11 octobre.
Une dépêche du général Rio» dit qu 'il faut

J°û8idôrer la rébellion de Visayas commeaminée.
Parit., 11 octobre.

j M Mornard , avocat dè M"» Dreyfus, a
«jj tnandé hier à M. Bard , conseiller rappor-
j? .r , l'autorisation de prendre eommunica-
fl°. du dossier de revision.

Sa.__ _ .ri, 11 octobre.
..- *>e violents orages ont cassé de» inonda-
1?P« dans les campagnes. Les village* de
:,.tl,,i, Benorva , Bosa , Borore , Naraminis
&1* «nbmergés ; d'autres communes ont
Q*aiem ent étô victimes de l'inondation.
(0

ael ques personnes ont été atteintes par la

Londres, 11 octobre.
tef4®8 jour naux anglais continuent à to-
-n tep l« conflit au sujet de Fashoda.

w» appelle que la France a fait ue*
t.. 8f v».i formelles en 1894, lors d_ s arran-
«»i eotg avec l'Italie et l'Allemagne , au

,,3t de la sphère d'i'-iflaenca anglaise.

j  Berne, 11 octobre.
l'e»6 Co'«eil fédéral a décidé aujourd'hui
W ,Poision du journaliste Pierre Mantica ,
*«la i 18 marS 1870' 

eD Italie> 6t 1Ui était eD
j. .atious avec l'assassin de l'impératrice
oJ^triche. Ge

tt
e décision entrera en 

vi-
îh* Qé. que l'enquête contre Mantica

11 Prts fin
e __ i .Gon *eil fédéral a autorisé la mise en
Î.0M tati0D ua chemin de fer électrique
^e '^Gimel à partir du 12 octobre , soit

?aiu mercredi.
<W- Conseil fédéral a nommé M. Max de
t|la '0l, ingénieur à Cortaillod , inspecteur
fy.iL. 0 ^e la surveillance des travaux da

m ?*-'fl.. H ni M . _,  . ,_ .._ !_ , _ :_ . .  .,,.,-. ,-U ......... *? /..-.a|,.i 'oueraie reiauvo oui «uoiou* uo
v'.Uft

Ce des officiers de cavalerie entre en

**_to£0' est de mème de l'arrêté fédéral
%v°j des compagnies de mitrailleurs à

X'i v Neuch&tel, 11 octobre.
'bjj^'e au enchères de la vendange dea
'et, i! «e la ville et de l'Etat de Neuchâtel
„, le i?u hier aoir à Bevaix.
^8ctoi *aitat e8t nn Prix m°yea de 55 f ''• 40

TjQ_ {[tiène* e, 11 octobre,
fl. *. a_ 0xabpeu8fl réunion a eu lieu, hier
NWI CW<!|« démocratiq ue, ea va» de
f8» déh a lûestion de i'UMflcation du droit.
ti_ **ciM ont Ppi8 nne lelIâ amp'flur 1™
^eïj. n a éte renvoyée à une séance

La question dreyiasienae
ET LA GREVE

Nous sommes accusés, par un journal
de Lausanne et par le Confédéré, de prê-
cher une nouvelle Saint-Barthélémy con-
tre les protestants français et de vouloir
étendre le massacre aux Juifs. Et cela
parce que nous avons signalé une situation,
qui est de notoriété publique, si bien qu'elle
a été dénoncée, non pas même par des
représentants du catholicisme, comme
M. de Mun ou l'abbé Lemire, mais par
des libres-penseurs inspirés simplement
par des considérations patriotiques.

Il est évident , en effet, que la prédomi-
nance actuelle de l'élément protestant et
juif dans les hauts pouvoirs de la France,
crée une situation anormale et cause un
réel malaise. Nous connaissons tel dépar-
tement , où il y a au plus 500 réformés et
30 Juifs, et qui a eu pour préfets , dans
ces vingt dernières années, deux Juifs,
trois protestants et un seul catholique
(franc-maçon et anticlérical). Dans ce
département , la minorité réformée et
juive jouit de l'estime générale, et per-
sonne ne songe à la rendre responsable
d'uue situation qu'elfe n'a pas créée, et
qu'il n'est pas en son pouvoir d'empêcher;
mais pas moins, si la population prie
assez peu , elle lit beaucoup la Libre Pa-
role, depuis qu'elle se sent blessée par
cette partialité gouvernementale.

G'est, en effet , une erreur de croire
que les protestants français, dans leur
grande majorité, acceptent la solidarité
des agissements que nous avons signa-
lés. Ii y a eu quatre à cinq mille protes-
tants et Juifs, appartenant à la catégorie
des lettrés , et comme ils disent des « in-
tellectuels », qui ont su profiter du mo-
ment psychologique où le gouvernement
était à la recherche d'agents sûrs et de
complices zélés pour l'aider dans la
guerre contre le catholicisme. Les plus
en vue de ce groupe se sont offerts, et
ont immédiatement été portés aux plus
hautes situations. Ils ont attiré à leaï
tour les autres, ils leur ont fait la courte
échelle, ils ont profité de tous les vides
pour les caser et pour les faire monter
rapidement , et le résultat obtenu est celui
qui crève les yeux.

Mais encore une Cois, ceci est Je résul-
tat d'une sorte de conjuration d'ambitieux
sans scrupules , servis par des circonstan-
ces uniques, et la masse des protestants ,
pas plus que les Juifs , n'y ont coopéré ;
c'est pourquoi personne ne songe à leur
en attribuer la responsabilité. Lisez donc
les correspondances françaises de nos
journaux , ô Confédéré, et vous y trouve-
rez des plaintes fort vives eur l'état d'es-
prit des réformés français, fort peu dis-
posés , eu général , _ se mettre à la remorque
de leurs « intellectuels », dans l'affaire
Dreyfus. La plupart préfèrent suivre le
protestant Cavaignac et ne sympathisent
guère avec le protestant Brisson. Eh bien ,
nous aussi, nous sommes du côté du
protestant Cavaignac, et honni soit qui
mal y pense.

Les nouvelles de la grève générale des
ouvriers du bâtiment et des terrassiers à
Paris , indiquent un sensible apaisement.
Des réuDions ont eu lieu hier , à la Bourse
du travail , sans amener d'incidents dignes
de mention. Il semble que le nombie dea
ouvriers qui reprennent du travail ai.
sensiblement augmenté r UDO dépêche le
porte à douze cents. Les groupe*, de gré-
vistes qui circulent aux abords , des chan-
tiers en cherchant à débaucher les où
vriers , se sont dispersés sur de simples
observations faites par les agents de la
police ou par les officiers commandant
des piquets d'infanterie. Les entrepre-
neurs, enfin , se seraient déclarés disposés

à reprendre les travaux, à condition
d'être protégés.

Le seul point obscur est la résolution
que vont prendre les ouvriers des chemins
c'e fer. Dès le commencement de la grève,
les meneurs ont compté sur le concours
de cette catégorie d'ouvriers. Le secré-
taire général de leur Syndicat , M. Gué-
rard , doit avoir déclaré, hier après-midi,
dans une réunion tenue à la Bourse du
travail, et à laquelle assistaient MM. Cle-
menceau et Octave Mirbeau , qu'il aurait
probablement, dans quarante-huit heures,
les réponses de toutes les sections de
province. M. Guérard, sans vouloir pré-
juger leurs décisions, croit cependant
qu'elles seront probablement favorables à
la grève. Si cette éventualité se réalisait,
la situation prendrait une réelle gravité.

On aura remarqué plus haut le nom de
M. Clemenceau, qui est, en même temps
qu'un des chefs socialistes, l'un des
agents les plus actifs du Syndicat dreyfu-
aien. Ge Syndicat ne semble pas étranger
à la grève si générale et si alarmante des
ouvriers de Paris. Elle rentre assez bien
dans le plan annoncé de chambardement
général. Si des événements surgissaient
qui obligeassent la troupe à user de ses
armes, un mouvement de réaction contre
l'armée se produirait immédiatement dans
le monde ouvrier. Il suffirait même , pour
amener ce résultat, d'une simple impru-
dence aux approches de l'un des mille
chantiers que l'on fait surveiller par la
troupe. Un coup de feu , un coup de baïon-
nette, c'en serait assez pour porter à
l'exaspération les esprits déjà trop excités
par Jes meneurs gréviste... Le danger est
réel. On ne se trompe probablement pas
en accuBant les dreyfusiens de l'avoir
voulu et de le faire entrer dans leur jeu.
Mais, heureusement, l'armée est bien
disciplinée, et la prudence des chefs a
déçu , Jusqu 'ici.de si coupables espérances.

Bulletin suisse
Nous voyons réapparaître sur le chan-

tier des centralisations fédérales le projet
de Banque de ia Confédération. La Com-
mission des experts, comme on sait ,
soumet un nouveau projet dont l'innova
tion principale est celle-ci : le tiers du
capital serait fourni par la Confédération!
le tiers par les cantons, le tiers par les
particuliers.

C'est donc sur la partici pation du capi-
tal privé que va rouler le pivot des dis-
cussions. Cet accroc au principe de la
Banque d'Etat ne sourit guère à M.
Hauser. On se demande s'il fera le voyage
à Canossa. En tout cas, les journaux dé-
mocratiques lui signifient que, s'il cédait
sur ce point , il ne serait pas suivi par
les partis de gauche.

Nous croyons, d'autre part , que la
droite catholique insistera plutôt sur une
large participation des Banques cantona-
les et demandera que les intérêts des
cantons soient mieux sauvegardés. C'est
du moins l'avis du Vaterland.

La participation du capital privé n'est
point considérée, dans nos milieux, comme
une solution déterminante.

L expulsion des anarchistes ne paraît
pas s'être accomplie dans les meilleures
conditions. Parmi les individus expulsés
dont la liste a été publiée, on a remarqué
un anarchiste mort depuis 1 ^2 ao. un
autre qui n'a jamais séjourné en Suisse
et un troisième qui vit depuis deux ans
à Naples. C'est , du moins, oe que rappor-
tent les journaux socialistes. Il faut con-
venir, du reste, que ce n'est pas une
petite difficulté de rechercher et de recon-
naître oes malfaiteurs, dont les agisse-
ments sont le plus souvent mystérieux.

Quelquefois, on a peine à distinguer

entre un anarchiste, un fumiste et un
agent provocateur. Il ae vérifie, aujour-
d'hui, que le gouvernement italien entre-
tenait à Genôve un pseudo-anarchiste, du
nom de Mantica, qui se donnait pour
journaliste et qui vivait sous un faux
nom. Cet agent secret de la police ita-
lienne a envoyé aux journaux d'Italie
la copie d'une lettre que l'assassin Luc-
cheni aurait reçue et dans laquelle on le
félicitait de son attentat.

Or, on a découvert que Mantica était
Jui-même l'auteur de ce f actum. Le
Genevois demande, avec raison, qu'on
balaye aussi de notre territoire ces- bandits
officiels. Mais que penser du gouverne-
ment italien qui , non content de cultiver
la graine de l'anarchisme dans ses do-
maines, entretient encore en Suisse des
agents dont la besogne consiste à jouer
aux anarchistes pour faire croire que
notre pays en est rempli ?

Voilà des révélations qu'on devrait
soumettre à la conférence internationale
réclamée par l'Italie.

LETTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel , 10 octobre. .'

La mort de M. John Clerc. — Vestiges du Tir
fédéral. — Construction de l'église catholique.
— Les placards anarchistes. — La démission
de M. Petitpierre.
M. John Clerc, dont vous avez annoncé

la mort , était le plua jeune de nos con-
seillers d'Etat. C'était un travailleur émé-
rite , et dès aon entrée en fonctions , il
justifia la confiance qu'on avait en lui.

Le défont jouissait de l'estime général..;
il so souvenait de sou origine modeste;
il aimait le pauvre , le petit; il se plaisait
dans la compagnie des ouvriers . Celui qui
écrit ces lignes sait mieux que bieu d'autres
la perte que le canton de Neuchâtel vient
de faire.

Vos lecteurs n'ont peut-être pa* oublié
que c'eut M. John Clerc qui reçut la pre-
mière bannière apportée au Tir fédéral :
c'était celle des Fribourgeois. Ceux qui ont
entendu son mâle discouru seront étonnés
qu 'en ai peu de temps cet homme ait été
cioué dans non cercueil. Que Dieu console
sa vouve et son enfant, et puisosnt los *ym-
pathies dont il» sont l'objet calmer l'amer-
tume de la douloureuse épreuve qui let
visite an ce momeni

,. Les vestigea da Tir fédéral disparais-
sent peu à peu. La paro;s«e catholique a
fait l'acquisition de la charpente qui a
servi aux représentations du Neuchâtel -
Suisse. En ce moment , on entoure de
clôture» toute la partie destinée à la future
église, dont les travaux vont être poussés
vigoureusement. On se rappelle que , pen-
dant le Tir fédéral, le manque de place a
obligé les autorités à se servir momentané-
ment du terrain cédé aux catholiques.
,*, U se confirme, aujourd'hui , ove les

placards anarchistes affichés , dans la nuit
de samedi , sur les murs de notre ville , sont
l'œuvre de mauvais plaisanta. C'était une
farce imaginée par quatre jeunes gens en
pension à Neuchâtel et fré quentant un de
nos établissements scolaires.

Voici quel était le texte de cet affiches
incendiaires ;

AVIS A L'OUVRIER
.' / / .' .' Vive l'anarchie

L'inepte autorité ne crois pas
à la vengeance ! 11

Tous ces pantins vont bientôt sauter...
Prenez courage compagnons ! ! It Comteise » a cru en supprimant notreorgane... L'Agitatore , tuer notre parti, maianous nous vengerons.

Vive la dynamite 1
Camarades I Levons-nous :

Déployons le drapeau de la Révolution...
Sociale.

Ce n'est que sur les ruines de la vieille
société que l'égalité pourra régner.

EN AVANT 1 PROLÉTAIRES
Le jour viendra où l'opprimé sera fort.
Les auteurs de cette mystification sont

arrêtés et seront déférés aux tribunaux.
Ils méritent une sévère leçon.

,*. La nouvelle du jour, c'est la démission
de M. Petitpierre-Steiger , conseiller d'Etat



et directeur aes Finances. Il a profité de la
vacance produite par la mort du regretté
M. John Clerc pour permettre au Grand
Conseil d'opérer les deux remplacements à
la fois. L'assemblée législative est convo-
quée en session extraordinaire, le 20 octo-
bre proohain.

M. Petitpierre, né en 1831, avait suivi
û'ahorù \% oattière fttmn_ .«ra?_te. W lut in-
veiti aussi, à plusieurs reprises, des man-
dats de député au Grand Conseil et au
Conseil national suisse. II entra au Conseil
d'Etat en 1880 et y remplit, sans interrup-
tion, les fonctions de directeur des Finan-
ces cantonales. M. Petitpierre s'intéressait
aux questions ouvrières ; on lui doit l'ini-
tiative de la construction de» maisons ou-
vrières à bon marché.

Nous avons donc deux sièges à repour-
voir au Conseil d'Etat. Le concours est
ouvert.

ÉTRANGER
LES OUVRIERS FRANÇAIS AU VATICAN

Hier , nous avons fait le récit de l'audience
donnée par le Saint-Père au pèlerinage
ouvrier français. Mais là ne s'est pas bornée
la paternelle bienveillance de Lôon XIII.
Après l'audience, IOB pèlerins se sont ren-
dus dans les jardins du Vatican , au Belvé-
dère, où a eu lieu un grand déjeuner. Après
le repas, une cantate à Léon XIII a été
chantée par les assistants; puis I OB abbés
Gayraud et Garnier ont prononcé des dis-
cours très applaudis. L'abbô Gayraud s'est
exprimé en ces termes :

Je vous invite à lever votre verre à la
France, qui aime et aimera toujours le Vicaire
du Christ. Le Pape vient de noua dire _. quelles
conditions la France continuera son rôle glo-
rieux. Elle sera fidèle à ses traditions séculaires ,
le sergent de Dieu au milieu des peuples, pro-
tectrice constante et dévouée des catholiques
dans le monde ; elle deviendra la nation de la
démocratie chrétienne.

Ce mot , dit l'orateur en terminant , est au-
jourd'hui consacré par la bouche du Vicaire de
Jésus-Christ.

A la France catholique , a la démocratie chré-
tienne I

Ces paroles sont couvertes par de fréné-
tiques applaudissements.

Dans le courant de l'après-midi, les pèle-
rins ont visité les jardins du Vatican et en-
suite les différents monuments de la ville,
entre autres le Capitole , le Colisôe, Saint-
Jean-de-Latran, Sainte Croix-en- Jérusalem,
sans aucun incident.

Le soir, les pèlerins ont tenu une réunion
présidée par Mgr Pifieri , secrétaire du
Pape. M. l'abbé Garnier a prononcé un
discours qui a été salué par des applaudis-
sements prolongés. Toute l'assistance a
chanté ensuite une cantate en l'honneur de
Léon XIII. v

L'abbô Gayraud a été reçu , vendredi soir,
par le cardinal Rampolla avec lequel il a eu
un long entretien sur les questions rela-
tives aux intérêts français.

NOUVELLES DU MATIN
Election sénatoriale. — Une élec

tion sénatoriale a eu lieu dimanche, dans
le département de Saône-et-Loire, pour
le remplacement de M. Buffet , ancieD
ministre, sénateur inamovible , décédé.
JJôS républicains modérés avaient adopté
îa candidature de M. Siméon Carnot,
cousin-germain de l'ancien président de
la République assassiné à Lyon. Mais
malgré l'éclat du nom et les longues
traditions républicaines de la famille,
M. Siméon Carnot n'a obtenu que 539 voix.
La sénateur élu est un radical , teinté de
sociaî me » M. Magnien , ancien député,
gui a obtenu 766 voix au second tour de
8C

ÏÏ.
û
«;_-esUo_>! de Fashode.. - Dn

Livre bleu, intitu-.. : « Correspondance
avec le gouvernement fi_ . QÇais au sujet
de la vallée supérieure du Nil i, a Paru
à Londres , lundi, dans la soirée. Il J?.a'
tient vingt et une pages, dont neuf conte-
nant des documents rétrospectifs.

Les dernières pièces publiées vont
jusqu'au 3 octobre 1898, et contiennent
les conversations de l'ambassadeur d'An- '-.
gleterre avec M. Delcassé au sujet de ,
Fashoda. Sir Edmund Monson soutient
oœ, depuis la prise de Khartoum, les .
gourernemen -s anglais et égyptien Bont, '
par droit de conquête, maîtres de tous les !

territoires qui appartenaient autrefois au ;
khalifat.

îd. Delcassé a fait remarquer que cette .
exnrcssion était vague, et a demandé!
pourquoi la France n'aurait pas le droit
d'occuper Fashoda. _ ¦¦-:.

Sir E- Monson a répondu que Fashoda.
dépendait du khalifat, et que l'Angleterre',
ne consentirait j amais à transiger sur ce
point. Il a affirmé que la situation était
grave, et que la France ne pouvait pas

rester à Fashoda. Finalement, il a èiè î Ûe lui M. Cavaignac, ûont il honore le ca
convenu que le gouvernement français
enverrait au commandant Marchand une
dépêche contenant des instructions ; mais
l'ambassadeur d'Angleterre a donné à
entendre que ces instructions ne modifie-
raient nullement les vues du gouverne-
n_«\t anglais.

On annonce que le gouvernement fran-
çais prépare un Livre jaune sur la question
de Fashoda. Il sera distribué aux Cham-
bres à la rentrée.

La publication anglaise a pour but de
bien établir le terrain sur lequel le cabinet
Salisbury s'est placé et entend se main-
tenir, quoi qu'il arrive. Il s'est évidem-
ment coupé la retraite. C'est ce que fait
ressortir le Times, en disant que « si un
gouvernement doit céder, ce ne peut être
le gouvernement britannique ». Tous les
journaux anglais approuvent hautement
l'attitude du gouvernement et félicitent
lord Salisbury.

Le départ ponr Jérusalem. —
L'empereur GuiJJaume et l'impératrice
partent, aujourd'hui, de Potsdam pour
assister aux obsèques de la princesse
Albert de Prusse, qui auront lieu à
Kamenz , et continueront leur voyage via
Semmering pour Venise, où ils arrive-
ront jeudi, et où ils seront reçus par le
couple royal d'Italie. L'empereur et l'im-
pératrice s'embarqueront jeudi après-
midi sur le Hohenzollern pour leur
voyage en Orient.

JLa question Cretoise. — Le mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie
a informé les ambassadeurs des quatre
puissances intéressées que le Sultan con-
sent à l'évacuation de la Crète par les
troupes turques. Toutefois, rappelant que
les quatre puissances se sont engagées à
respecter sa suzeraineté , il demande
qu'une petite garnison turque soit main-
tenue dans une localité de la Crète pour
attester cette suzeraineté. Les ambassa-
deurs ont promis de communiquer cette
demande à leurs gouvernements.

Les incidents
de l'affaire Dreyfus

Il n'y a plus rien de secret , parait-il ,
dans le doBsier Dreyfus, depuis qu'il a cir-
culé aux mains des membres de la Commis-
sion consultative , puis du procureur géné-
ral Manau , du président Lœv. et da
rapporteur Bard. M. Ranc semble avoir été
admis à feuilleter ce dossier , et il en parle
comme si rien ne lui était caché. M Cle-
menceau a bénéficié d'un pareil privilège.
A l'en croire, il existe réellement , dans le
dossier, des lettres de l'empereur Guillaume.
Oa n 'a, il est vrai, pas les originaux ; mais
des photographie» : ce sont des lettres du
souverain allemand au com.. de Munster ,
et il y e.t question de Drey fus.

Suivant M. C'émenceau , dont nous nous
bornons à résumer les déclarations, c'est
M. Hanotaux , alors ministre des aflaires
étrangères, qui aurait reçu et acheté cea
photograp hies . Illes aurait payées la somme
de 27,000 francs.

Naturellement , a en croire le rédacteur
de l'Aurore, ces lettre» seraient des faux ,
maia faits très habilement et par un véri-
table « artiste . _ On voit quelle importance
auraient , dans l'oesurrence , les témoignages
oraux des agents secrets du bureau des
renseignements ; mais comme le disait
M. Cavaignac, i\ n'eBt paa possible de lfts
appeler à faire une déposition sur laquelle
le secret ne serait pa» gardé.

— La ville du Mans est le siège d'un con-
cours agricole régional , qui s'est ouvert ,
samedi , par un banquet offert a M Viger,
ministre de l'agriculture. Trois cents con-
vives y assi.talént , parmi lesquels M. Ca-
vaignac, ancien ministre do la guerre , 1.8
membres dû Conseil général , du conseil
_ '-'oal , le général Mercier et de nom-
breux "officier.R; TéTÔque du Mans et tous
les fonctionnaires. . ' 'S_l'__ nt,.Au dessert , le préfet C* le maire ont
souhaité la bienvenue au miDi»..'6' p01"
M. Cavaignac, président du Conseil générai,
a pris la parole. .Après avoir exposé quelques aflaires lo-
cales, il a dit :

— Je cherche, pour finir , un sentiment qui
nous unisse et j'en trouve l'écho dans ce qui
s'est passé ici, il y a un mois, alors que , tous
ensemble , nous acclamions l'armée. Je vous
nronose de Dorter un toast en son honneur et
en l'honneur de l'homme qui est ici son plus
haut représentant, le général Mercier. Je suis
sûr que nous répondrons ainsi aux sentiments
intimes de M. Viger.

Des applaudissements prolongés ont ac-
cueilli oes paroles.

Qaand l'enthousiasme causé par les pa-
roles de M. Cavaignac est calmé, M. Viger
prend la parole. Il »e félicite de voir à côtô

ractère , 1 admirable talent et aussi la no-
blesse de sentiments.

Il dit que tottts lea cœurs doivent battre à
l'unisson quand on parle de l'armée, quand
on prononce ce nom sacré.

A la fin du banquet , une foule énorme a
crié : « Vive J'armée î > lors du passage de
M. VigftT. On %e tou vient que M. Viger a
combattu la revision au conseil des minis
très, et que l'on a même cru un moment
qu 'if démissionnerait à la suite de MM.
Zurlinden et Tillaye.

— M. Sébastien Paure avait fait annon-
cer, pour samedi soir, à Bordeaux, une
conférence en faveur de Dreyfaa. Sar ce,
M. Ch. Bernar __ , député nationaliste de la
ville , avait invité la population à protester
contre les défenseurs du traître. Tout Bor-
deaux a répondu â son appel. Bien avant
huit heures , plus de trente mille personnes
se pressaient aux abords du Nouveau-
Théâtre , où avait lieu la réunion , et dont
les accès étaient gardés par la police. La
salle était avehicomble ; des diseussions
violente» y avaient Heu entre anarchistes
et patriotes.

Le compagnon Paure, hésitant en pers-
pective des vigoureuses manifestations an-
tidrey faiardes qui se déroulaient au dehors ,
se fit longtemps attendre. Quand il parut ,
il fnt accueilli par des protestations éner-
giques.

M. Ch. Bernard voulut monter sur la
scène ; l' anarchiste Sébastien Paure le ren-
versa d'un violent coup de poing. Ce fat le
signal d'une épouvantable mêlée.

De nombreux gardiens de la paix se pré-
cipitent et font évacuer la scène. L'orateur
du Syndioat se retire avec un groupe de
< compagnons ¦*; il eat énergiquement cons-
pué et s'enfuit sous les huées.

Pendant ce temps, une foule de plus de
dfx mille personnes suivait Af. Charles
Bernard en criant : « A bas les traîtres 1 A
bas le Syndicat I A bas Dreyfus i » Devant
le Cercle militaire, on acclama l'armée.

Toute la soirée, l'animation fut considé-
rable •, on a beaucoup crié : « Mort aux
traîtres ! Vive l'armée 1 »

Une autre démonstration, également très
imposante , a eu liea à Orléans, samedi , à
l'occasion de l'arrivée du général Letouzé
de Longuemar, le nouveau commandant du
5e corps d'armée. L'affluence était consi-
dérable sur tout le parcours du cortège, et
un grand nombre de particuliers avaient
pavoisé leurs maisons. Seule la gare n'était
pas décorée.

Lorsque le général de Longuemar a para
sur le péristyle, le général a été salué par
les cris chaleureux de : < Vive l'armée 1
Vive l'état-major ! » Pendant tout le par-
cours, ces cris n'ont pas cessé.

Sur la place du Martroi, complètement
dégagée par les troupes , un spectacle
émouvant a excité l'enthousiasme ; le géné-
ral en chef , faisant face à la statue de
Jeanne d'Arc et s'arrêtant devant elle, a
ôtô son chapeau garni de plumes blanches
et a salué d'un geste large. Les accla-
mations ont redoublé en ce moment accom-
pagnées de bravos Enfin les troupes ren-
trant dans leurs quartiers respectifs , ont
été saluées de cris sympathiques par une
foule immense, qui a particulièrement
acclamé les territoriaux. On ne saurait se
méprendre sur le caractère et la portée de
cette démonstration toute spontanée de la
ville d'Orléans,

— Les dreyfasistes dijonnais avaient or
ganisé, pour dimanche , une réunion aveo le
concours des compagnons Brousseloux et
Oriranlt , de Paris , « ponr protester contre
le Syndicat des bourreaux s>. Trois cents
personnes environ avaient répondu à l'ap-
pel. Mais-à peine un deo orateurs prenait-il
la parole que la salle était envahie par les
antidrey fusiates , qui se livraiant à un tel
tumulte que le commissaire devait dissou-
dre la réunion.

En ce moment, une bande déjeunes anti
dreyftt8ia.es parcourt les rue», t'arrètan.
devant le* magasins israélites, criant : « A
bas les Juifs I Conspuez Dreyfus I » La
masse de la population n'a pas pris part â
la manifestation.

— M. Déroulède a présidé , dimanche, la
distribution des prix de la Société de gym-
nastique de l'Espérance d'Angoulème.

Il a prononcé à cette occasion un dis-
cours patriotique sur le rôle des Sociétés
de gymnatique qui préparent les enfants
du peuple à la discipline et aux fatigues du
régiment.

Il a ensuite vivement attaqué la jeunesse
intellectuelle qui réclame la revision de
l'affaire Dreyfus.

Les paroles de M. Déroulède ont été ap-
plaudies au cri de : « Vive l'armée 1 _>

LETTRE DE PARIS
(Correspondw_.ee particulière de _& Liberté.)

Paris , 9 oclobre.
Ces agissements de M. Brisson. — Tentatives

pour retourner l'opinion. — Manifestations
en faveur de l'armée. — Avalanche d'accu-
sations folles. — L'anticléricalisme à l'œuvre.
Les dreyfusards n'ont pas à se plaindre

du sort. Ma'gré l'opposition désespérée de

trois ministres delà guerre, malgré la''
nettement hostile de là Commission dere
vision , malgré la poussée de l'0P inl0 .̂ 'H i
bli que, ils ont atteint, grâce â la compnc j»
du sinistre Brisson , le but prochain qu »»
poursuivaient : le renvoi de l'aflaire devant
la Cour de cassation. Ce n'est pas tom -
ceux d'entre eux qui aiment à maDger a
«aidât ont été servis à souhait. M. Sarrien
a bien levé, l'autre jour , le glaive de »
justice en menaçant de le laisser tom"' B..
me la tête du nremier nui insultera'
l'arméa ; mais l'Aurore ayant déclaré q»
le général Mercier est un « bandit • et w
Droits de l'Homme ayant ajouté qu*, '
général de Boisdeflre est un faussaire , c e»
_wr la tète du député patriote, ant-sém»8'
cocardier , chauvin chauvinissime Laï» >
que le coup a porté. aCes faveurs du destin ne suff isen t p**
aux dreyfusards. ffl .M. Brisson multiplie pourtant le» «°^
plaisances et les promesse». Cet austère» ?
puritain , servant à la fois les intérêts dr 13/
fnn._v..9 nt, .a ï.aRR.r_Ti _<.r>rïtia_s. n fait 0"r_
mer, cette semaine, au poste de P*8*.»
président de la cour d'appel un M. Foric&^J
qui sait tout, sauf le droit; mais qui, aya"
épousé la fille naturelle du président
conseil , a eu une carrière extraordifla'^ .
ment, scandaleusement rapide. M. Por'Cx - 0n
s'est , depuis longtemps, signalé à l'atten»
publique par l'ardeur indiscrète avec
quelle il s'est associé à la campagn 0 !L
faveur de Dreyfus , et lui donner , à la J ey
du procès Zola , la succession de M. Péri'1.6?
c'est un acte évidemment réfléchi , de'*'"
à influencer le jury. .*

Mais M. Brisson a fait plus : il a te»1
d'introduire dans la Chambre crimin 8'
chargée de ae prononcer aur la reviaioB °.(procôB de 1894, un des membres de
minorité de la Commission de revitf? j
Cette aooîiaatioa f erait f aite en rid*, !.
morale de la loi ; mais M. Brisson no s 

^barrasse pas de tels scrupules. H \
e ,,

réhabiliter Dreyfus et disqualifier les en 8'
de l'armée ; tous les moyens lui sont b°D '
mème let illégaux. ...

f.n môme tanini. o'il tant nn ernirs M- • x
det du Petit Tournai, des ordres aura'6*,
été donnés pour préparer le retour
France du condamné de l'Ile du Diable. {

Eh bien I il parait qua tout cela n 8 j
rien : ce que veulent les dreyfusards, c r..
provoquer un revirement de l'opinion o
blique aur le compte de leur triât _ d'8: sM. de Pressensé multiplie les confère"^
dans Paris ; l'anarchiste Cy voct le seo""
Sébastien Paure fait la province. _$,

Dame l l'opinion publique est pluto '
fractaire. y

Vous connaissez les multiples ineid0 J0_ _  !' ..... .-... ., An 1Ï. .._..., ._ T _._, 4:  ....llil ^uo i areuuo uo v . ugram.  UM \inruu** , m
Dreyfus et de Picquart avaient conV'8,̂peuple de Paris & manifester en faveur a {
deux prisonniers. La manifestation l A
produite, maie dans un sens diamétrale®*,-!oposé à celui qu'ils prévoyaient. Il y a**,,
vingt mille personnes pour faire , aux ot*..
nisateurs du meeting dreyfusard , une 

^gistrale conduite de Grenoble. M. Darou'8
avait relevé, avec ea vaillance <_o«_ttmi%
la provocation de M. de Pressensé. S' .1 (j ,
lui a pas été donné d'opposer son patr l0g(,ane laaeaee aax «aohiamo.. da ses z" _e
saires, l'annonce de son intervention *9,f6
eu, du moins , le double résultat de reD°f0.
impossible la scandaleuse apothéose P .
jetée et de fournir à l'opinion l'ooca* 

^d'affirmer à nouveau ses sentiment 8
respect et de sympathie pour l'armée- Jf

Mais il n'est pan que Paris pour a!(Sj
réponân comme il convient aax io'
eflrontées de la dreyfusarderie. .JI

Le Conseil général de Constantine a é^|un vœu tendant à ce que le gouverne** ,,)
prenne les mesures les plus énerg'̂ .u .
pour frapper les auteurs de la ca_oPas
antinationale. , âo-

A Toulouse , Sébastien Paure a é'8
cueilli à coups de pierre». sl-léf

A Coane, un autre drey _u*arà, M- f  _a\l6
Corlieu , a dû quitter , sous les hués, 'ftoù il opérait. j _ i*

A Souillac et au Mans , M. Cavaigo80 , j l*
fait chaleureusement app laudir q"a°%!i'
bu à l'armée, et quaad il a toasté e» ' |6
neur de la bête noire dea dreyfusar
général Mercier. . tf _ e;

A Bordeaux , let patriotes ont h°ul%illi
ment chassé Sébastien Paure , et " *u$§
en cuire au compagnon d'avoir o°
l'armée. . po.

A Orléans , toute la population »'«"* ( d»
*ee ou-uonui m* nouveau aomu""- f  q"/5» corps, M. le général de Longuem^^t.
faisait son entrée solennelle, pour Pr0'0fl t» '
par ses ori», par ses applaudisse»
contre la campagne du Syndioat. t8t_ o»

A Lyon, il se prépare une manne»
analogue. teW

Malgré tout , les drey fusards De te< «i
tent pas, ils continuent la propa8a"ri'e0'
l'agrémentent de menacos 9rée} *°* ^lit8
naocent ils pas qu 'ils «ont prêtsi a ™» 0 W
dans la rue et à engager la batax« é 

^nous en sommas là;on pèse r*»»»™", ̂
batailler dans la rue , on envisage »»
«ir l'idée d'une guerre civile. ,ai e"

En même temps, les amis de i>r»y



taisent manœuvres sur manœuvres. Ils ont B dant partout des écoles pour les peuples el
lâché cette ««main. TCutArhazv mai» ila «A I répandant parmi les pauvres et les petits , les
«ont rejetéi sur le colonel du Paty de Clam
?t m prétendaient en faite et dont ils si-
gnalaient la présence à Rome. Ils nous ont
encore rebattu les oreilles d'une prétendue
intervention de l'Allemagne. L'éternuant
"Jœrnsterne-Bjœrnson a essayé de leur
û°nner un coup de main , mais un démenti
officieux de la Gazette de Cologne est venu
intempestivement rompre les reins à l'au-
dacieux canard. On nous a représenté l'ex-
Oolonel Picquart en train de monrir au
Cherche Midi ; mais la malice était cousue
<« fll blanc et Me Labori, pour sauver au
«oins la face, a dû rassurer IOB amis qui
tremblaient complaisamment ; pour n'en
Paa perdre l 'habi tude , il a, d'ailleurs, déposé
8n sujet du secret auquel est soumis l'sn-
yien chef du service des renseignements,
oes conclusions qui auront , sans nul doute,
te sort de leurs aînées. Quant au petit bleu
île la Gazette de Francfort déclarait de la
niain do M. Schwarzkoppen, tandis que M-
Gombeare le prétendait écrit de la main
.un agent secret , on nous a appris, cette
«emaine, qu'il était bien de Sch warzkoppen ,
niais d'un Sch warzkoppen qui avait déguisé
ion écriture !

Il est à remarquer que e'est toujours de
{étranger que nos dreyfusards attendent
leurs arguments. Il est vrai qu 'ils y sont
'objet d'une étrange sympathie. Les rab-
wns de Budapesth n'ont-ils pas ordonné
Oes prières publiques pour Dreyfus, et l'af-
fluence ce jour-là aux synagogues n'était-
*Ue pas si grande qu'il a fallu créer des
«toples provisoires? Mieux que cela, les
misses juives de Boston et de Chicago ne
's sont-elles pas évanouies de joie en appre-
nant que la revision était ordonnée !

Mais la manœuvre ia plus effrontée a été
celle de la Paicc. Un sieur Barbêzieux,
Vétérinaire, parait-il , et qui dirige par
occasion cette obscure feuille dont les ies-
'•n., jadis , furent plus éclatants , a raconté
jne la Triplice payait les nationalistes pour
«"availler à la restauration de la monarchie
Méaniste, que toute un plan d'émeutes
fait été arrêté par Déroulède, et que
''ois généraux — sans compter les Jésuites

prêtaient leur concours â cette entre
Pfise. Le récit était hérissé d'invraisem-
blances folles, et a tout de même trouvé des
badauds pour l'accepter. Voilà qui donne
nne idée du détraquement actuel des cer-
velles.

Le sabre et le goupillon ! la dictature 1
'es Jésuites 1 le père du Lac ! il suffit d'ar-
l'08er avec ces quelques mots ce vieux sol
gaulois qui fut le pays du bon sens, de la
claire et saine raison, pour faire pousser
•es imbéciles.

Aussi, les socialistes ne négligent point
le procédé I Us sont en train de constituer
nn peu partout des Comités d'action pour
Jntter contre le péril clérical et césarien.
«est un moyen comme un autre de récolter
ces émeutiers à l'occasion.
I Les francs-maçons profitent aussi de
1 occasion et s'efforcent d'organiser une
nouvelle persécution religieuse.

Le Rappel , qui est un organe relative-
ment modéré , c'est à-dire , qui représente
1 Ci opinions de ceux qu'on nomme les radi-
0a«x de gouvernement, n'y va pas par
Watre chemins :

\\ faut que cela cesse ;
H faut que ls loi Falloux soit supprimée ;

M faut que l'enseignement secondaire de-0,e>-ne monopole de l 'Etat ;
- il faut n'admettre aux examens, qui donnent
ïpès aux fonctions militaires et administra-
Ji 88_ que des jeunes gens sortant des écoles
08 l'Université.

{{faut faire mieux.
. u «aut enlever aux religieux de tous Ordres ,
*UX fti..,__0 cfAmiliarta r\l. T.-»_mliflT,.l. ft. tn... Cf. mil
esf clérical , le droit d'enseigner.
t .°} l'on ne fait pas cela, si la Cliambre, dans
M. législature, ne vote pas cette grande
"forme qui complétera l'œuvre de Ferry, c'en

S?1 «ut et de la République et de la libre pensée,
M progrès, et de la j  ustice.

I»wl8 Péri1 clérical est plus redoutable que
tenais, ne tardons pas à le combattre, sinon,

Qll8 serons vaincus par iui.
j Et voila i ce qui n'empêchera pas le
y ^PPel, à la première occasion, de fulminer
^«tre la Révocation de l'Edit de Nantes.

La Maigrauge
Cui . avalt h"1* oents ans le 21 mars dernier
(Ja Robert de Molesmes fondait è Citeaux, prè.
to .n t8' dans la Côte-d'Or , ia première com-
.n&uté cistercienne,

'lih i °-ues années plus tard, un homme qui a
V 6M ré son siècle par sa rare éloquence, ses
< _<L- _.S héroïques et sa prodigieuse activité,
8t r. ' a Clai.TOux-, une abbaye du même Ordre
U ft ,

ePaudait sur la grande famille cistercienne
'Ustre mm huit aiAnlAH n 'nnt iioinl effacé.

S
Q a nommé saint Bernard. ai ,_

lUeZ3 lo souffle inspirateur de sa mâle élo-
niem. se multip lient les plus beaux dévoue-
Son. <?' et les vertus claustrales suscitées par
tlj0- 8*empie raniment partout les nobles en-

<_e ,8,3su_eg pour ia cause sacrée du Christ et
aonu?, E8lise. A peine quelques années se
d. ri: lle8 écoulées depuis la mort de cet homme
C Q̂.'eu

' et déjà ses disciples se sont répandus
Presque tous les Etats de l'Europe, fon-

saiutaires enseignements de l'Evangile.
Hélas, un grand nombre de leurs Maisons

n'ont pu survivre aux crises des guerres civiles
et des révolutions , et l'Abbaye de.Cîteaux elle-
même a été sécularisée.

Une des gloires . ,du canton de Fribourg est
d'avoir conservé 'quelques-uns de ces pieux
asiles de la prière et de la pénitence, sources
de grâces et de bénédictions.

Après six siècles et demi d'existence, le
Monastère de la Maigrauge a l'insigne bonheur
de célébrer le huitième centenaire de la fonda-
tion de Citeaux , par un Triduum de prières ef
de solennités religieuses.

A la Maigrauge, ces fêtes emprunteront à
une circonstance particulière un caractère plus
réjouissant et même plus solennel : le R. Père
Billet , Rédemptoriste et directeur de ce Monas-
tère, célèbre ce mois le soixantième anniver-
saire de sa profession religieuse.

G'est dire que les cœurs dévoués aux Ber-
nadines de la Maigrauge, que les nombreux
amis du R. P. Billet voudront partager la joie
du couvent et de son vénérable aumônier.

Quiconque connaît le bon Père Billet, sait
que toujours sa joie fut de faire des heureux.
Missionnaire pendant cinquante ana, que d'â-
mes il a ramenées à Dieu. On sait toutes ses
sympathies pour le canton de Fribourg, son
affection pour le clergé ; il réunit dans sa per-
sonne tout ce qui fait aimer le prêtre : la piété ,
la bonté , et une gaieté de bon aloi.

Pendant les douze années qu'il vient de con-
sacrer à la direction de la Maigrauge, il a fait
de vraies merveilles. On sait dans quelle
triste situation se trouvait le couvent depuis
les troubles de 1848. Dès son arrivée, le Père
Billet mit résolument la main a l'œuvre il fit
appel à la générosité des personnes charitables
qu'il avait connues dans ses Missions, et il réu-
nit bientôt les ressources nécessaires pour les
réparations les plus urgentes et des améliora-
tions qui s'imposaient absolument.

11 restait au bon Père un rêve à réaliser ,
rêve bien digne de son âme si vraiment sacer-
dotale.

Chacun sait dans quel délabrement se trou-
vait l'église de la Mai grauge et combien il
contrastait péniblement avec l'architecture,
svelte, gracieuse et pure du reste de l'édifice.

Le bon Père Billet souffrait de cette situation.
Je voudrais avant de mourir , nous disait-il
souvent , laisser aux bonnes Sœurs une église
qui fût pour elles un moyen de s'élever plus
facilement jusqu'à Dieu sur les ailes de la
prière. Tous ses efforts tendirent désormais
vers ce but : rendre a l'église son cachet de
piété et son caractère primitif si vanté des ar-
chéologues.

Aujourd'hui, l'église de la Maigrauge est
transformée. Elle est devenue, malgré le chœur
réservé aux religieuses et qui dépare toujours
son magnifique vaisseau, l'un des ornements
de la ville de Fribourg.

N'oublions pas , en adressant ici au vénéra-
ble jubilaire, avec l'expression de notre recon-
naissance, de notre admiration et de nos vives
sympathies, nos vœux de bonheur : Ad multos
adhuc annos, de remercier ceux qui ont con-
tribué à l'exécution de l'œuvre qu'il vient
d'achever avec autant de courage que d'efforts
persévérants.

Nous avons parcouru cette église, et parmi
les principales réparations, voici celles qui nous
paraissent les plus dignes de remarque, et sur
lesquelles on a bien voulu nous donner les ren-
seignements nécessaires :

Le rétable du maître-autel, ainsi que le
tabernacle, qui ont été posés sur le tombeau de
l'ancien autel , sortent des ateliers de M. Berra ,
le regretté artiste tessinois que la mort vient
de nous enlever.

On nous dit aussi que les magnifiques grilles
qui ornent l'entrée du sanctuaire et des chapel-
les latérales sont l'ouvrage d'un maître-serru-
rier, Mooser, d'Oberhofen. Cet excellent ou-
vrier a /ait, pour un prix très modéré, ces trois
portails qui rendent à l'église ce cachet de
grandeur et d'élégance noble et simp le que
comportait son architecture gothique.

Les trois fenêtres ogivales réouvertes der-
rière le maître-autel et ornées de peintures sur
verre achèvent de rendre au chœur son carac-
tère primitif.

Le vitrail représentant saint Bernard est un
fac-similé du véritable portrait de l'abbé de
Clairvaux, fait d'après nature et conservé au
couvent d'iïeiligenkreuz.

Le saint Benoît est une copie de celui que
peignent avec tant de talent les artistes Béné-
dictins de l'abbaye de Beuron.

Tous ces verres, ainsi que ceux de la rosace
et des grisailles qui ornent les fenêtres latéra-
les des sanctuaires et des chapelles , ont été
travaillés dans les ateliers de MM. Kirsch et
Fleckner , auxquels ils font honneur.

Enfin , M. Coilaud , fils , maître-gypseur, a
couronné cette œuvre d'intelligente restaura-
tion par les travaux de gypserie, de cimentage
et de peinture , qui font , dorénavant, de la
Maigrauge, un sanctuaire digne de figurer à
côté des plus jolies églises de Fribourg.

A. J.

FRIBOURG
E/_n_ u.te à la Gruyère. — Le Confé-

déré se défend d'avoir publié des imputa-
tions attentatoires à l'honneur de la popu-
lation de la Gruyère et de nature â porter
un sérieux préjudice matériel aux habitants
de ce district en effrayant les étrangers sur
l'accueil qui leur serait fait

Et , dans le même numéro où l'on trouve
cette protestation, s'étale un pari proposé
en ceB termes à la Liberté :

1« Nous faisons un pari de cent francs que
tous les faits si gnalés par moi se reproduiront
tels quels, l'été prochain, sur la route de Bulle
au Pays d'Enhaut, ou vice-versa;

2o Chacun de nous déposera avant de faire la
course, la dite somme de cent francs , au Crédit
gruérien ; et celui qui aura perdu le pari
donnera les cent franes aux pauvres de Bulle.

Si celui-ci (le Rédacteur de la Liberté) ne
monte pas à bicyclette, comme c'est probable ,
je lui offre une voiture pour me suivre en
compagnie de deux témoins, un curé et un
gendarme, l'un représentant de l'Eglise et l'au-
tre de l'Etat, car. il se pourrait que, lorsque,
un courtois charretier nous montrera la...
« lune », M. le Rédacteur de la Liberté trouve
le geste suave et tout naturel, et point déplacé .

Voilà comme Ion écrit maintenant dans
ce qui fut le Confédéré des Smitt , des Isaac
Gendre et des Ernest Stœcklin I Et nous
sommes, dit-on , dans le siècle du progrès 1

Le fond vaut la forme.
Le Confédéré prétend , donc qu'il esl

impossible d'aller de Bnlle à Montbovon, on
de descendre de Montbovon à Bulle, en
bicyclette ou en voiture, sans rencontrer
des charretiers qui vous font des gestes
grossiers et indécents I

Non , non, cela n'est pas et ne peut pas
être. C'est odieux de présenter les Craé-
riens comme descendus si bas dans l'échelle
sociale, qu'ils afficheraient vis-à-vis du
passant inoffensif, un mépris et des ma-
nières qu'on ne trouve pas même au sein
des peuplades barbares de l'Afrique.

Nous protestons encore une fois, contre
ane ai audacieuse calomnie, aggravée par
la récidive. Le Gruérien n'est pas le malotru
que vous tâchez de nous montrer.

Ecole d'agriculture et de laiterie
de Pérolles. — La rentrée des élèves
pour l'année scolaire 1898-1899 est fixée au
3 novembre prochain.

Cet établissement comprend :
1° Une Ecole d'agriculture d'hiver, dont

la durée des cours est de cinq mois pendant
deux hivers. Toutes les branches se rap-
portant à l'agriculture y sont enseignées
par douze professeurs, tous spécialistes
dans leur partie. L'enseignement est théo-
rique ; de nombreuses démonstrations pra-
tiques ont lieu dans les fermes du voisinage.

2o Une Ecole de laiterie, théorique et
pratique, où l'on s'occupe essentiellement
de la fabrication du fromage et du beurre,
et des soins à donner au fromage d'expor-
tation ; l'enseignement commercial pratique
y est très développé, grâce au voisinage de
l'Entrepôt officiel des fromages. Ces cours
durent une année.

TJn excellent pensionnat, placé sous une
direction ecclésiastique, est annexé à l'éta-
blissement, où les élèves de l'une et de
l'autre école reçoivent leur pension à un
prix modique et sont placés sous une bonne
surveillance. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 25 ootobre.

Nous recommandons vivement cet éta-
blissement à l'attention dés parents, inten-
tionnés de placer leurs enfants dans une
école de ce genre.

I_es mandoliniates A Morat. — On
nous éorit, en date dû 10 ootobre :

Le concert auquel nous avons eu le plai-
sir d' assister dimanche 9 oourant , dans la
grande salle de l'hôtel de la Croix-Blanche,
a Morat , a et un plein s-iccès. Les sympa-
thiques clubs mandolinistes la Marguerite
de Neuchâtel et la Farfalla de Fribourg,
comptant ensemble une vingtaine d'exécu-
tants, nouB ont tenus, pendant deux heures,
sous le charme d'instruments qui forment ,
à un ii haut degré, l'orgueil musical des
orchestres napolitains.

Les morceaux d'ensemble ont été exécu-
tés avec beaucoup de brio Si l'observation
des nuances laissait parfois un peu à dési-
rer dans ces exécutions d'ensemble , les
deux Sociétés ont , d'autre part , parfaite-
ment réussi â enlever l'auditoire par leur
art dans les numéros de leur programme
exécutés par chacune séparément; elles
ont fait preuve d'un travail assidu et d'one
nne instruction musicale.

Tandis que la Marguerite, s'inspirant de
aon nom , nous berçait dans tes mélodies
d'une douceur suave , la Farfalla a choisi
un genre plue méridional , plein de vivacité
et de passion.

Nos exécutants ont emb9lli encore leur
programme par des chants, ainsi que par
des productions humoristiques.

LeB appla. iissements réitérés de l'audi-
toire ont, du reste, manifesté à ces deux
aimables Sociétés combien leurs produc
tions ont été appréciées. Qu'elles veuillent
bien recevoir ici l'expression de notre vive
reconnaissance pour avoir fait don de la
recette totale en faveur des soupes écono-
miques et de l'école enfantine. Nous leur
disons an revoir ; elles seront sûre» d'ôtre
toujours les bienvenues.

Société de développement de Morat.

Le jubilé da Griitll à Morat. — La
Société moratoise du Grutli a célébré, di-
manohe , le 50° anniversaire de sa fonda-
tion. De nombreuses Sociétés et délégation s.
du dehors y -mt prit part.

Au banqo t, qui a eu lien à l'Enge, le
Conseil d'Bt. t de ^rifeouyg était représenté
par _$. C-Kdiuaux, qui a remercié le Grutli
pour la gracieuse invitation adressée au
a;ouvernet_.at.

A deux heures, un cortège imposant a
parcouru les rues. Il comprenait les mem-
brea de 37 associations, avec de nombreux
drapeaux. Le corps des cadets de Morat y a
aussi participé.

Arrivé sur la place de fête, le cortège
s'est arrêté, et après une production musi-
cale de l' Union instrumentale de Payerne,
plusieurs orateurs se sont fait entendre.
M. Bisohofl , conseiller communal, a raonelé
que le Grutli de Morat a été fondé le
14 septembre 1848. L'apogée de son exis-
tence coïncide avec l'époque où M. Mettier,
rédacteur actuel du Grùtlianer, rédigeait
le Murtenbieter.

Ensuite M. End. président central du
Grutli suisse, a prononcé le discours de
fête, dans lequel il a passé en revue les di-
vers buts sociaux poursuivis par l'Associa-
tion.

lies alpinistes vaudois an Kai-
sereck. — La section des Diablerets du
Club alpin te rendra , dimanche 16 octobre,
au Kaisereck (2191 mètres), la sommité qui
domine le Lac-Noir , à la frontière des can-
tons de Fribourg et de Berne. Les clubistes
partiront samedi matin, à 8 h. 30, pour
Fribourg. De là , ils se rendront , en chars à
Planfayon, où ils dîneront, puis iront à
pied au Lac-Noir, où se passera la soirée.
Dimanche matin, arrivée à 9 h. au sommet
du Kaisereck. La descente s'effectuera sur
Bellegarde et Bulle. Rentrée à Lausanne
par le dernier train.

.j* - Club alpin. — Mercredi ,
V-̂ sK / 

1% octobre 1898, séance ordi-
||Ŝ B&L naire au local : Hôtel Suisse,
M\mSÊ__]$gk & 8 V_ h- du soir.
SHPnSKap 1. Course an Kaiseregg
[w_ÙBÊffi aveclasectiondesDiablerets;
\$||p_f 2. Rapport sur l'assemblée

^ des délégués ;
3. Fixation de 1 assemblée générale ;
4. Divers.

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

Altitude 636»
BA_.0M. TBI

Octobre 51 6 71 81 91101 111 Octobre

720,0 Er -= 720,0
715,0 §- L_| 715,0
710,0 =- i j -= 710,0

THERMOMÈTRE O.
Octobre 5| 6| 7| 8| 9| 10| li| Octobre
7h. m. 11 9 10 9 81. 61. 101 Th. m
ï h. s. 15 13 14 13 15 13 15 1 h. s.
7 h. s. 14 11 11 10 14 14 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA BT MINIMA
Maximum I 181 161 15 14 171 16 1 Maxim
Minimum | 5| 8| 7 6 6| 5 |Minim

M. SOUSSENS, rédacteur
rM l Hl_ __.lr.-_ _ . .  IWll ¦lll.l.—mm

f
Madame Anna Despont Frie.Ii et

ses enfants , à. Belfaux , font part à
leurs parent», amis et co_.nai»»ancet
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Monsieur Xavier-Henri DESPONT
négociant

leur époux et père, décédé le 9 octo-
bre, à l'âge de 46 ans, muni des se-
cours de la Religion.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
12 octobre, à 9 heures du matin , à
l'église paroissiale de Belfaux.

Cette avis tient lieu de lettre de
faire part.

1 **• T *»• |
De quelle manière vît l'homme ?
Trop Bouvent , nullement dans l'intérêt de
sa santé, qu 'il altère par des excès de bonne
chair et de boisson. Alors les organes diges-
tifs ne peuvent plua suffire au travail qni
leur est imposé et bientôt apparaissent les
symptômes de lassitude, d'ennui , manque
d'appétit , palpitations , vertiges, maux da
tôte , etc Telles aont les conséquences de
selles insuffisantes, l'emploi des pilule*
suisses du pharmacien Richard Brandt, trèa
recommandées, en vente .entament en
boites de 1 fr. 25 dans les pharmacies aurai
le plus grand succè»s 2097



MESDAMES
soutenez l'industrie suisse !

I lf*. emandez les ëchantil. i
f ijj l tons d'étoffes noires ou f
f couleur , de fabrication/
f flui .se au nouveau dépôt !
| de fabrique de Ph. Geel- fl
f ûaar, à Berne, où vous ache-1
f tez une jolie robe de 6 m. f
f Pure laine et de bonne f

M qualité au prix excep- f
I liom.el de "3 fr. BO ou fË * M tr. 25 le mètre. |I Dépôt de fabri que s

/ Ph. GEELHAAR , à Berne/
/ ÎO, rue de l'Hôpital, 40 /
/ Eckul. franco par retour do conrrier /
f  Téléphone N» 327 /

-V-9. En cas de deuil , prière de
de"mander les échantillons par dé-
pêche ou par téléphone.

JUUUUOUUUUUUUOUOUOUOUL

H. BUMAN 1
AVOCAT

a ouvert son bureau !
311, RUE SAINT-PIERRE, 311

FRIBOURG
ytT^m_r_̂_ _̂tm>-î _î _fm_i'̂ î ^^-im-î t^__f ^

__
^

_i
^_m _̂i _̂i^_0

JEUNE FILLE
de 15 à 20 ans (catholique) munie de
oo»mes références , trouvera place
stable comme

SERVANTE
dans bonne famille.

Entrée de suite.
S'adresser à Mmo H. Gangloir,

à Mulhouse, 2 Place de la Paix.
(Alsace.) 2071

Raisins du Tessm, exquis
1 caisse. 5 kg. Fr. 2 — franco.
3 caisses 15 » » 5.— »
Pompeo Brunelli . -Lugano

Coffre-fort à vendre
L'office des poursuites du Lac

fera vendre en mises publiques,
jeudi 13 octobre , à 10 heures du
malin, à son bureau , à Morat , un
coffre-fort incombustible, à ' deux
compai tîments séparés:

Morat. le 7 octobre 1898 2096
Le préposé aux Poursuites :

i». r_iooi_ï_T.

On demande

;,_à JLiOUKJEt ,
une maison de 10-12 pièces, au
centre de la ville.

S'adresser, par écri t, avec indica-
tion du prix , à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H3359F 2098

Import. de Café
5 kil. café fort, bon goût , 4 fr. 85,

5 kg. café très fin, vert , 6 fr. 40.
5 kg. café jaune , gro qse fève, 7 f r. 80.
5 kg. café jaune , Amérique centrale,
8 tr 90. 5 kg. oafé perlé, superflu ,
8 fr. 60 5 kg. c.fè p.rlè, supérieur ,
9 fr. 80

Si le café ne satisfait pas entière-
ment , j? le reprends.

«ï- Winiger, Boswy l, et A.
Winiger, Rapperswyl (Si-Gall).

«STUS M
JLes saucisses de

Francfort sont arri-
vées. '_ 2094

Agendas de bureau
POUR _ *_ »»

1 jour par page . . . Fr. 3 50
2 » » » . . . »  2 —
3 » » » . . . » t 50
4 » » » . . . 90
En vente à l 'Imprimerie catholiquo

LE P H E N I X
Compagnie française «l'aii.urancea

Sl'B IA VIE
Assurances en cas de décès. —

Mixtes. — A terme fixe. — Combi-
nées.

Dotation 1* d'enfants.
Rentes viagères.

' Affonce général» .ponr le canton :
MM. Aug. GBASI1) & Cie, „
Fribourg. 1905 l_>20

Renseignements a disposilion chez:
M. Georges L'Ëplattenier. à Morat.
M. Cosandey, Alfred , à Bulle.
M. Dougoud-Gérard, à Romont.

,. de tous pays , mime les plus oral-
i6\. nairespour vocations sacercto-

<°fo^~N. taies d'enùmts pauvres.
\^^W^\ Précieux souvenirs re-
î& ^s\_^/£/^"\ ligieux donnés en

mandez \^%Nr échange. De-
informations ^\*JfoÀ v\ ^ou envoyez tim- ^\%> s\ -̂ »
bres au Supérieur de "̂\/%_§?>N_
l 'Ecole de Bethléem , ^̂ fe/aï•3. Chapelle dc Tell, -«* \^.mmensee (Ct.de Schwyz). «s\s\g> x

Comptabilité comme., claie
>ar A. Benaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa
'es, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

A^S /̂
^u

s
/ /

SAVON DE LIS DE BERGMANN
Marque de fabri que : 2 mineurs

de Bergmann & Cie, Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur.

A 75 c. le morceau, chez Thlirler
etKœhler, ph., Fribourg; E. Porcelet,
ph.. Estavayer; Martinet , ph., Oron,
E. Jambe, Châtel. 679

MASTIC de Schweyer
couronné plusiours fois, mastique
avec une consistance illimitée tous
les objets cassés.

En verres, à 35 et 60 cent., à Fri-
bourg chez Alp honso Christinaz, rue de
Lausanne, 134 1959

Accouchement»- discret».
chez Mme Roethlisherger, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau. Bienne. 1753

in JQ.em Restaurant erhcilîlich

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

nuamnraraai
MICROBES DE LÀ CàLÏME

LE SÉBUMBACILLE
Traitement des maladies du cuii

chevelu, de la barbe, des sourcils ,
des cils, par la
Lotion Lonis Deqnéant , chimiste à Paris
Le flacon d'essai, insuffisant dans

les cas graves, 6 fr.
Le grand flacon , contenant plus de

6 flacons d'essai, indispensable
pour obtenir un résultat appré-
ciable, 27 fr, 1859
H. BUESS, dépositaire

1, Rue du Grutli , Genève.

Fourrures
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville nt cle la campagne
qu 'il est He rolour â Fribourg après
avoir travaillé dans une première
maison de fourrures de Lyon.

Il se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien lui accor-
der leu r confiance pour toutes lea
réparations et transformations con-
cernant son état , ainsi que pour lea
corn mandes.

Il se rappelle aussi au bon souve-
nir des chasseurs pour le chamoi-
sage dès peaux

Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. 2019

B. HABESREITER-PERROULAZ,
fourreur

RUE DES Al .PE: . 16. FRIBOURG

On désirerait
prendre un garçon de !5 ans, en
échange d'un'garç'oh'ou :_'ti__ '_il_é ,
qui aurait l'occasion de fré quenter
une école secondaire pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Les mômes avantages seraient
donnés uu jeuçe homme faisant
l'échange et il pourrait également
s'aider aux travaux des champs.

Adresser les offres sous chiffres
L4730Q, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Bâle. 2075

Plumes Réservoir
c^m-a, Les seules pratiques

Ami
*_$&. Demandez à les voir

" «- dans tontes les pap eteries
« Dashaway >, Pen, _Y° 10 1, avec

bec d'or, 14 fr .  29
B. et F. Genôve, agents généraux.

Terrain oâtir, en rnlle
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

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

Avis aux paroisses
Nouvelle huile anglaise à brûler,

marque « The Sublime Sparkling >.
Spéciale pour lampes de sanctuaire d'églises

Seul dépôt chez F°i»-GCJIDI
Tll.R DES OHA.NOINES 1783

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten, Sion
5 kilos, franco, 4 fr. 50. 1857

RAISINS DE CURE ET DE TABLE
Jaunes d'or, caisse 4 k., 2 fr. 95 frc°
Rouges .» 5 » 2 fr. 10 »

» » 10 » 3 fr. 95 •
Morgantl frères, Lugano.

N'employez que la Cire à par-
quets de la Maison O. L. MarJtie-
zoiez de Genève, la meilleure et la
plus avantageuse.

Seul concessionnaire pour Fri-
bourg : Théobald JENNY, né-
gociant , Pont-Suspendu.

be vend en boîtes depuis 1 fr.,
2 fr., etc., en claire et foncée. 1901

f.ï A t?ftfi Location. — Echange
Kl U niI ;|\ Vente. — Aooordage.
B ffiéflEu «ta Magasin de musique ef

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 , vue de LOMsanna. Vr-boure.

PETROLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ;à Bulle, chez Af.
Margot ; à Châtol-Salnt-Donis, chez
M . Frœlicher. " 2704
__a__ -_________ ti_____ mw_ m_xmmmam__

Au lien de 4 fr. 70 senlement 2 lï.
tout le matériel

d'écrivain consistant en
* papeterie à 2 ft..

contenant : Prix à_ mag.
1 belle et solide boîte . i0.40
100feuilles doubles debeàu

papier de poste 2.—
100 enveloppes fines en
.' deux grandeurs 1.—
12bonnes plumes d'acier 0.30
1 porte-plumes 0.10
1 crayon supérieur 0.20
1 flacon d'encre noire de i

bureau I > ¦' > 0:30'
l morceau de gomme à

effacer 0.10
1 bâton de cire à cacheter 0.20-'
3 feuilles de papier buvard 0.10

Prix de magasin Fr. 4.70.
Le tout ensemble dans une

belle boîte. 5 pièces pour 8 fr.,
10 pièces pour 15 fr.

Envoi du montant franco ou 1
conlre remboursement.

I Imprimerie Fabr. de papeterie I

|A. KIEDERHiEUSERj
I 895 Grenchen (Soleure)

I .H1II1II mu mM ________w__tmm_m
A.  LOUER

pour de suite, un appartement de
4 chambres , cui. ine, cave, galetas
et mansarde. Part à la buanderie.

S'adresser à Mmo v. Hertllne,
Avenne Tour Henri. 1728

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-Clos, p. Chêne-Bougeries, Genèse)

Méd.- d'argent , exp. nation. 1896
Télé phone 1698

©î¥ DEMAWI1 -E
unè nourrice

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3371F ¦ 2103

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz ,

Guebwiller, H'» Alsace, indique
gratis le meilleur remède aux
herniflR. 1983

FRIBOURG
Oreilles, Nez, Gorge, Poumons

MMMe®e#&9Meeeec *9*«oM$f
EN VENTE A L'IMPRIMERIE .CATHOLIQUE

PKIBOUBO
Almanach des Ermites ( Familles chrét. ) Fr. — 50

» des Chaumières. . . . . . . .  » —50
» de l'Ouvrier » — 50
» des Enfants de la Première Com-

munion ' . . . . .' > — 50
» de l'Atelier » — 25

®&®@©®®S^fr©$&&@©®@»®&ft0gMN_>f_f

L EHEBY, mëdeem-dentiste
RUE BE L'HOPITAL, 184

Consultations tous les jours

AVIS
MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
Grand choix de coupons fin de pièces eu draps et lainagos pour robes.
Jupes entièrement finies , depuis 10 fr.
Costumes complets pour 20 fr.
Blouses soie et velours, depuis 13 fr.
Garnitures , haute nouveauté de ia saison.

H3332F 2079 Constance JOLLIET

UNE BANQUE DEMISSION
d<, la S___ *.& centrale clucche uu

VOLONTAIRE OU APPRENTI
Adres. les offre* à l'ug..n*.e Haasenstein et Vogler, Lucerne, sous N30n3Lz

UNE D1ST. ..LKI.JË
cherche un
représentant s^nieux
pour établir un dépôt de liqueurs
eu ville; lequel devrait également
visiter la Singine el le district du
Lac.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Eaase.nstx.in el Vogler ,
Fribourg, sous H3280F. 2045.

A VENDRE
à-Fribourt .,'la suite d'un 2044

Caisse hypothécaire
OU CAS .TOI. OE FRIBOURG

Par décision du 27 août courant , le Conseil de surveillance a
porté au trois et trois quarts pour cent l'an le taux
d'intérêt des cédules à émettre dès ce jour, jusqu'à nouvel
avis.

Le placement doit être consenti pour cinq ans et il devief .
remboursable après ce terme moyennant avertissement
préalable «je <. mois.

Fribourg, le 29 août 1898.
Le directeur : L.. Mu-Uer.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs . Charbon distillé spécial pour repassage (monopole
Coke lavé ét criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de fort."
Bois coupéetnoncoupè Kaeot« Prix tr .» modérés, sp. vi .e«oicné Tt\ix.r>hr ,ne

l JLes bureaux de la Banque
I de l'Etat de Fribourg: seron*
; fermés, jeudi 13 courant*
i pour service de propreté.

commerce Ue omoûlltrio
existant dopuis plus de 60 ans. situé
au centre des affaires , dans la rue
la plus -fré quentée. Pour plus de
rensei gnements et traiter , s'adres-
sera Fernand Kern, quincaillier,
rue .«•'Lausanne, 12'i, Fribourg.

Une dame
cherche uno chambre exposée au
soleil , de préférence dans le quartier
du Bourg.

S'adresser à M"'» HUSSARD,Grand'Rue, Fribourg. 2100

2089-l32fl

RUE DE ROMONT

Une des plus anciennes Socii-emutuelles d'assurances sur la '*'
déjà bien introduite , d..-»»" x,
encore des agents et repe

^.Mentants sérieux dans plusie'j ircantons de la Suisse roman<j g
Conditions avantageuses, copi101
sion, évent. traitement fixe. (

Adresser les offres sous chi" ..
R4053Y, à Haasenstein et Vogler»
Genève. 2°  ̂__

Pensionnat-Famille
pourapprondrela langue italt .
S'adresser à M. «Joseph _»» da
ssini, professeur, Curio, pr^
Lugano. ___.—**

OT JEUNE HQMM£e
sérieux,, désirerait entrer «»"* e8-
maison particulière, comme a_«-
tiqne. l ' ,-„hlicite

S'adresser à l'agence de P"" u8
Haasenste/n et Vogler, Fribo irrê,
H3284F. m


