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Le procès de Rennes
Les dreyfusistes se félicitent haute-

ment de la longue déposition du colonel
Picquart.

De tout ce qui a été dit jusqu 'ici en
faveur de Dreyfus , le plaidoyer Picquart
est assurément le mieux fait.

Mais qu'on ne vienne plus dire que les
cinq ministres de la guerre et le général
Roget , au lieu d'ôtre de simples témoins,
ont été des accusateurs. Chez le colonel
Picquart, il y avait un parti pris autre-
ment évident d'innocenter Dreyfus et
d'accuser Esterhazy et du Paty de Clam.

La seconde partie de la déposition
Picquart a trait aux pièces du dossier
secret.

Ge dossier peut se diviser en deux
parties.

La première renferme :
1° La pièce Davignon ainsi conçue :

c Toute preuve... lettre de service...
situation dangereuse pour moi avec offi-
cier français... Aucune relation corps de
troupes... Importance seulement sortant
du ministère. »

2° La pièce « ce canaille de D... >.
3° Une pièce qui est un rapport de

voyage en Suisse fait pour le compte
d'une puissance étrangère.

La seconde partie du dossier est une
partie supplémentaire qui contient sept à
huit pièces.

La seconde partie du dossier contient
aussi la correspondance secrète échangée
entre Schwarzkoppen, l'attaché militaire
allemand , et Panizzardi, l'attaché mili-
taire italien.

Le colonel Picquart
Le colonel Picquart prétend que certaines

E
ièces peuvent s'appliquer aussi bien à Estera
azy qu 'à Dreyfus.

, Il „ discute,. entre autres, un renseignement
que Panizzardi demande à Schwartzkoppen.
Contrairement à l'opinion de du Paty de Clam ,
qui considérait cotte pièce comme désignant
d'une façon concluante un officier du deuxième
bureau , le colonel Picquart tente de démontrer
que cela n'a aucune importance , car cette
pièce demandait un renseignement insignifiant.

U .insiste sur ce fait que plusieurs officiers
d'état-major avaient des relations absolument
avouables et honorables avec les attachés
militaires étrangers.

. Lo colonel Picquart expose qu 'il existe des
raisons tendant à faire admettre que Dreyfus
n'était pas visé dans la pièce < Ce canaille
de D... > Le document fut adressé par Schwartz-
koppen à Panizzardi et non vice-versa comme
du Paty de Clam le croyait.
. Le colonel Picquart exprime son regret de

l!absence de du Paty de Clam, dont la dépo-
sition , est tout à fait indispensable , car c'est lui
qui fit le commentaire du dossier secret.

Le colonel Picquart aborde l'examen de la
secondo partie du dossier et parle de plusieurs
pièces qui lui semblent fausses. Parlant des
rapports de police, le colonel Picquart montre
qu'ils ne contiennent aucune charge sérieuse
contre.Dreyfus. Il explique ensuite comment il
a pu se convaincre que le bordereau était
d'Esterhazy.

La première fois qu 'il vit le nom de ce
dernier , ce fut sur le Petit Bleu , et c'est à
partir de ce moment qu'Esterhazy fut suçveillé.

Le témoin.tâche de se justifier des accusa-
tions portées contre lui au sujet du retard,
apportéau commencement des poursuites contre
Esterhazy 

Les plus mauvais renseignements avaient
été recueillis sur Esterhazy ; mais on ne disait
rien de lui au sujet de l'espionnage. Le colonel
Picquart mit au courant de la situation le
général de Boisdeffre , qui approuva la con-
duite de • l'enquête. L'insistance d'Bsterhaay
pour entrer dans les bureaux du ministère de
i :i j.'iierre a mis le témoin de plus en plus en
éveil. H constata l'analogie existant entre
l'écriture d'Esterhazy et oella du bordereau ,¦ il se mit à étudier le dossier secret: Les
Charges relevées contre Dreyfus pouvaient
ajiisuj blen s'appliquer à Esterhazy.
.£e eoionel Picquart parle de la camDagne de

journau x Qu' commenta ea. ep mol»ént en
faveur de Drey f us. Des .articles violents
donnant des détails sur le bordereau et les
pièces aepp^t.es y répondirent. Le témoin
insinue que ÏU Rw ge fllam PSUfraJt V?H
avoir inspiré ces derniers articles. Le colonel
Picquart raconte la scène qu'il a eue avec lé
Hépéra} P9P?e- Ce dernier disant qu 'il était

impossible de reprendre l'affaire et ajouta :
< Si vous ne dites rien , personne ne saura
jamais rien. » Le colonel répondit : « Je ne sais
pas ce que je ferai, mais je n'emporterai certai-
nement pas ce secret dans ma tombe ». A ce
moment, le témoin, frappant la barre de la
main , se retourne vers les généraux assistant
à l'audience et atteste que , malgré les démentis,
les choses se sont bien passées comme il dit.
Il expose ensuite ce qu'il se proposait de faire
à l'égard d'Esterhazy et le refus d'intervenir
que lui ont opposé les généraux Gonze et de
Boisdeffre , parce qu'ils trouvaient les chargea
insuffisantes.

Le colonel Picquart affirme que le général
Gonse l'a ensuite chargé de compléter le dossier
contre Esterhazy. C'est pour cela qu'il fit per-
quisitionner dans l'ancien logement de celui-ci.

Le seul gros événement depuis la publication
du bordereau fut la confection du faux Henry.
Lo colonel Henry ne lui a pas communiqué ce
document comme il le faisait pour toutes les
autres pièces qui lui parvenaient.

Revenant snr l'affaire du Petit Bleu , le colo-
nel Picquart affirme que la falsification fut
faite après que la pièce eut passé dans ses
mains. II nie avoir jamais voulu faire apposer
un timbre postal sur ce document.

Con f rontation
A la fin de la déposition Picquart , les géné-

raux Roget et Mercier demandent la parole.
Tout d'abord , le général Roget et le colonel
Picquart échangent quelques explications au
sujet de l'affaire Quenelli; puis le général
Mercier dément plusieurs des affirmations du
colonel Picquart. Il déclare notamment n'avoir
jamais remis au colonel Picquart un pli pour
le colonel Maurel, président du Conseil de
guerre de 1894. Il déclare n'avoir jamais parlé
de pièces secrètes au colonel Picquart , qui
maintient de son côté avoir remis des plis au
colonol Maurel.

JuBqu à ce que le Conseil de guerre ait
tiré au clair toutes les explications con-
tradictoires qui se produisent à sa ïarre,
M se passera encore de longs jours.

L_es démentis de l'étranger
Le télégramme du colonel Schneider,

attaché militaire autrichien , disant que la
lettre par laquelle il aurait affirmé sa
conviction en la culpabilité de Dreyfus
est un faux, remplit de joie tous les orga-
nes dreyfusistes du monde entier.

En soi, et au milieu de tout le reste, ce
document apocryphe est d'une importance
bien minime. Le malheur est que le
général Mercier et le général Roget J'ont
fait trop reluire dans leurs dépositions.

Ge sera la tâche du Conseil de guerre
de remettre toutes choses en juste place
et de donner à chaque fait .sa réelle
valeur;

Encouragé par l'exemple de son collè-
gue austro-hongrois, voici le colonel
Panizzardi , attaché militaire italien , qui
déclare n'avoir jamais dit que son com-
père Schwartzkoppen eût été en relations
avec Dreyfus.

Ou sait ce que vaut pareil démenti. Il
a été rappelé , l'autre jour , que deux
puissances étrangères avaient nié s'ôtre
servies de tel espion français qui, par con-
tre, avoua ensuite avoir été au service
de ces mômes puissances et leur avoir
livré des documents intéressant la défense
nationale. (Affaire Boutonnet.)

Le colonel Panizzardi peut donc affir-
mer aujourd'hui ce qu'il veut sur sa parole
«de soldat et de gentilhomme » : sa parole
de diplomate reste suspecte.

Autres nouvelles
du jour

On ne croit pas que le nommé Gloro,
arrôté à Dol, soit le véritable assassin de
Me Labori.

Son état de santé ne lui aurait pas
permis la longue course à laquelle lç
meurtrier 8'est livré et, de plus, Gloro
porte près du nez une grande cicatrice
qui l'eût fait recoanaître au moment du
crime.

*
Devant la menace de Jules Guéria de

sç défendre «jusqu 'à la mort » , le gou-

vernement a renoncé à faire sonner l'as-
saut du fort Chabrol.

Il ne tient donc qu'à Jules Guérin de
connaître les douceurs d'un long siège
où l'on ne se bat pas.

Les partisans du pouvoir appellent la
résistance de Guérin une « farce grotes-
que >. Va pour la farce ! Mais le dindon
de la farce, c'est M. Waldeck-Rousseau ,
président du Conseil.

Comme le ministère n'apprécie pas la
hauteur du ridicule qui le couvre, il vient
d'y ajouter quelques coudées en faisant
arrêter , à Villefranche, un ecclésiastique
— l'abbô Vial — comme inculpé dans le
complot « organisé pour changer la forme
de gouvernement ».

L'Espagne entend se précautionner
efficacement contre la peste bubonique.
Le préfet de Badajoz , à la frontière du
Portugal, a étô immédiatement destitué
pour avoir Ipermis à quel ques Portugais
de venir voir les courses de taureaux.

Sur la demande du prince Ferdinand,
le czar a chargé un colonel de l'état-major
russe d'une mission spéciale en Bulgarie,
pour apprendre à connaître davantage
l'armée bulgare. Sans ambages, ne serait-
ce pas pour apprendre à la commander
un jour ?

Continuation des menaces russes à
l'égard de l'ex-roi Milan :

Le Nouveau . Temps de Saint-Péters-
bourg conclut ainsi un article sur les
affaires de Belgrade : « Si la Serbie veut
sortir de là situation précaire dans laquelle
elle se trouve , et si le roi Alexandre veut
conserver aon trône, il est absolument
nécessaire que l'ex-roi Milan quitte le
pays. »

Un traité d'arbitrage général a été
conclu entre le Brésil , la République
Argentine et le Chili. Les trois gouverne-
ments soumettront au Tribunal d'arbitrage
les difficultés qui s'élèveraient entre eux
et ils procéderont à un désarmement.

Et dire que ces Républi ques de l'Amé-
rique du Sud n'ont pas été invitées à la
Conférence de La Haye sous le prétexte
qu'elles ne comptaient pas parmi lea
nations civilisées !

M. Bryan, le rival de M. Mac-Kinley
à la présidence des Etats-Unis, change
encore une fois de plate-forme électorale.
Il lâche l'argentisme pour l'antiimpéria-lisme.

Son nouveau cheval de bataille pourrait
le conduire à la victoire, car la politique
(annexionniste a détourné de M. Mac-
Kinley un bon nombre de républicains.

A lire le beau projet que la Commission
internationale anglo-germano-amôricaine
vient d'élaborer pour la réorganisation
politique et administrative des îles Samoa :

« Le gouvernement de Samoa sera
exercé par un gouverneur européen élu
par les trois puissances coprotectrices et
assisté d'un Conseil formé de trois délé-gués, un pour .chacune d'elles. Le gou-verneur, qui aura les attributions execu-tives, formera , en oulre, avec le Gonseil,la législature , qui ne pourra délibérerqu ayant trois membres présents, dontle gouverneur , qui aura voix décisive.« Une assemblée des natifë sera convo-quée tous les ans par le gouverneur etsiégera penàaïrt trente jburs au plus pour
V^F ̂ s aJffaires iocalef i> ses décisionséisni subordonnées A l'approbation de lalégislature.

* Le président de la Cour de justice
éera nommé à l'élection,

« Ce plan d'organisation sera soumis
aux trois puissances intéressées auxquel-



les il réserve le droit de modifier ou
d'invalider les actes de la législature. »

On n'aurait pas pu trouver mieux pour
éterniser les querelles internationales
dans le lointain archipel de Samoa.

le cléricalisme
et l'affaire Dreyfus

Les lecteurs des journaux de Lausanne
et de Genève doivent être convaincus que ,
dans l'affaire Dreyfus, ceux qui ont tout
fait , qui ont tout organisé, tout envenimé,
ce sont les cléricaux , les Jésuites, et d'un
mot plus clair , les catholiques. Com-
ment pouTraient-iis n'avoir pas leur
conviction faite sur ce point , lorsque la
chose est imprimée noir sur blanc dans
chaque numéro de leur journal , et ques
dans les relations des manifestations po-
pulaires, deux cris sont constamment
opposés ; d'un côté : Vive l'armée ! et de
l'autre : A bas les Jôeuites ! A bas les
cléricaux !

Nous indi querons tout à l'heure com-
ment cette légende a étô créée et propagée;
pour le moment , noiona qu'elle ne repose
sur aucun fait , sur aucun prétexte spé-
cieux. Pas ua seul des acteurs et des
témoins mêlés aux incidents de l'affaire
Dreyfus ne peut ôtre qualifié de clérical ,
pas un n'a été disciple des Jésuites. Dans
l'énumération des officiers de l'état-major ,
on né signale pas un élève de la rue des
Postes. Et parmi les ministres qui sont
venus l'un après l'autre , devant le Conseil
de guerre de Rennes, affirmer leur con-
viction invincible de Sa culpabilité de
Dreyfus , un seul a fait partie d'un cabinet
modéré, M. Billot , que chacun sait être
un anticlérical , le glorieux héros du siège
du monastère de Frigolet. Tous les autres,
M. Cavaignac, le général Zurlinden , le
général Chanoine , ont tenu le portefeuille
de la guerre dans des ministères de gau-
che et se sont associes à des mesures
vexatoires pour les catholiques. A quel
titre donc les cléricaux seraient-ils rendus
responsables d'actes auxquels aucun de3
leurs ne s'est trouvé mêlé ,, d'actes accom-
plis par des anticléricaux ?

Dreyfus prétend qu'il était mal vu à
l'état-major général , à cause de sa race
et dé sa religion.. On lu^ , a répondu que
d'autres Juifs ont passé par les bureaux
de l'état-major général ,.et n'y ont trouvé
que deB supérieurs bienveillants ê  d'ai-
mables camarades. L explication donnée
par Dreyfus est donc démentie par les
faits. L'hostilité dont il se plaint eût-elle
existé, gu'il. serait injuste d'en rendre
respoûsablës les « cléricaux », puisqu'il
n'y en avait pas parmi' ceux qui l'ont
accusé. Est-ce que l'antisémitisme ne
sévit pas principalement dans les milieux
les moins oatholiques ?

Ladampagne menée contre les Jésuites
sous prétexte de soutenir l'innocence de
Dreyfus , serait donc inexplicable , s'il n'y
avait pas . des menées souterraines. Or,
ces menées existent. Oh en a la preuve
en suivant les phases par lesquelles
l'Affaire a passé. Lorsqu'elle fut portée
pour là premiôre fois à la tribune du
Palais-Bourbon , un voté moralement una-
nime repoussa la démande de révision,
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— Le croyez-vous donc incapable de le mener
à bien tout seul î

— Je n'en sais rien. Je déteste les changements.
' — Mais le progrès, mon cher amour».
— Nous, sommes si bien ainsi !
— Il affirme que le rôve ne vaut pas la

réalité.
Emmeline, qui avait ri jusque-là, releva la

«SI. i_. i-l.. i. t./.ni rui 'lu •U.t .U , Cl JJ1UO „*> _. *._ .._*._.., .

— Moi , ma cousine , je ne rêve pas.
— Vous arriverez , ma chérie, à penser

comme tout le monde que les jeunes filles sont
faites pour se marier, comnie les fruits pour
être cueillis.

Césarine, qui n'écoutait pas, entendit la fin
de cette phrase, et , de son air désenchanté :

— Ah I les fruits de printemps sont faits
pour être cueillis, oui , mais los fruits d'au-
tomne?... Ils ne Sont plus bons, même à être
regardés. , . , , ' . . ,— Eh I je parlais d un fruit printamer, ma
conaine. ¦ •

et toute la presse — à part quelques si-
gnificatives exceptions — approuva ce
vote. Puis l'on vit le groupe socialiste se
séparer de la majorité et appuyer le mou-
vement dreyfusard. Un peu plus tard , on
apprit que le couvent des Loges du Grand-
Orient de France avait décidé de faire
triompher le mouvement révisioniste.
Une alliance avait donc été conclue, dana
laquelle étaient entrés les dreyfusards ,
les socialistes et les « fils de la Veuve ».
Or , sous quel drapeau commun faire
marcher ces alliés que tout semblait sé-
parer ? Il n'y en avait qu'un : le drapeau
de l'anticléricalisme. Du reste , la Loge
fournissait les gros bataillons et les in-
fluences officielles; force ôtait de subir
aes volontés.

Jusque-là , il faut le dire, le groupe
révisioniste avait évité de froisser les
catholiques. On avait môme publié une
lettré de Mme Dreyfus suppliant Léon XIII
de donner son appui à la délivrance d'un
iunoûent victime d'une erreur judiciaire.
Le Pape ne pouvait évidemment pas se
mêler d'une affaire aussi délicate , mais
l'effet moral était acquis.

Tout à coup, un changement à vue se
produit. Les cléricaux, les Jésuite oa^
tout fait : ils sont les instigateurs de la
persécution contre un officier juif. Per-
sonne ne pouvait s'y tromper ; le mot
d'ordre venait des Loges, et il fut suivi
servilement , en Suisse rnêmn , par les
journaux qui , comme le Confédéré , s'é-
taient jusque-là fort désintéressés de l'Af-
faire. Du moment que la guerre était
ouverte contre le cléricalisme, ce journal
devait eu étre. Comme l'a dit un orateur
en Loge, M. Courdaveaux, ancien profes-
seur de Faculté, « la distinction entre le
catholicisme et le cléricalisme eat offi-
cielle , subtile, pour les besoins de la tri-
bune ; mais ici, en Loge, le catholicisme
et le cléricalisme ne font qu'un. »

La franc-maçonnerie poursuit la des-
truction de tome organisation qui vit en
dehors d'elle. Ce n'est pas seulement à la
société religieuse qu'elle en veut , mais
encore à tous les corps organisés , l'armé©
et la magistrature principalement. Aussi
ne néglige-t-elio aucun moyen de les
rendre suspecte : les tribunaux et les
barreaux sont accusés de connivence avec
les Jésuites ; l'armée , on la montre ligo-
tée par les hommes noirs .. Déjà en, 1890,
sept ans avant que surgît l'affaire Dreyfus,
une Loge de Marseille dénonçait l'embau-
chage de l'armée par une société cléri-
cale, et peu après, une Loge de Tafias
rabotait une « planche » sur laquelle on
lisait : « Encore quelque temps , et l?armée
sera définitivement l'armée du Pape, da
la superstition , du despotisme. »

Le mouvement dreyfusard a donc bien
devancé l'affaire Dreyfus ; mais cette af-
fairé est arrivée- fort à propos pour favo.
riser la réalisation-du plan etratégique de
la franc-maconnerie. Celle-ci a trouvé
dans ces incidents compliqués à plaisir, le
moyen de rallumer les passions anticléri-
cales qui se calmaient faute d'aliments ;
elle pouvait aussi, en les opposant habi-
lement , faire porter des coups-mortels-à
l'armée par la magistrature, et à la ma-
gistrature par l'armée. Cette-campagne
à deux fins se poursuit avec un plein
succès. ' f i

Naturellement, dit Césarine avec amer

— Je parlais de votre fille... que je veux
marier.

— Ah ! l'abominable sujet de conversation !
s'écria Emmeline, en s'enfuyant hors du salon.

Les yeux de la comtesse exprimèrent le plus
complet ahurissement. Marier sa fille .... Cette
invraisemblable perspective ne s'était jamais
encore offerte à son esprit. N'était-ce point
assez d'avoir ' abdiqué toute prétention per-
sonnelle 1 Fàllait-il s'exposer à-devenir aïeule
avant le temps î ..

C'était en .demander trop. Césarine eut un
rire aigu , qui ne présageait rien de bon aux
projets matrimoniaux de sa prévoyante pa-
rente.

Celle-ci n'était douée ni de beaucoup de
finfessû , ni de.grande diplomatie ; en revan-
che, ia ténacité passait à. juste titre pour la
dominante de son caractère.

— Je vous là demande offlciellem'en't et amica-
lement, reprit-elle, en prenant les , mains de la
comtesse abasourdie. Mon flls l'aime , ii a
trente ans, de . l'.esprit , de la fortune, de là
moralité et fa figure que voiis eaveï... Cela tie
fera-t-il pas un beau couple? '* • •

— Ah 1... vous voulez... c'est votre flls;qui...
Emmeline ne sait rien, j'imagine ! balbutia
Césarine..

— Je lui en ai dit quelques mots , tout à
l'heure, pour la première fois. Mon fils le lui a
fait entendre aussi.

— Eh bien î r
— Ehiméline pr»nd CPS ouvertures en fille

bien élevée qui rougit, rit et se dérobe.

LETTRE DE BELGBQUE
(Correspondance particulière de la Liberté^

Bruxelles , 11 août 1800.
La crise ministérielle prévue n'a heureuse-

ment pas été longue. Les dissentiments provo-
qués par la représentation proportionnelle
causèrent la chute du cabinet. La représenta-
tion proportionnelle , autrement dite la R. P.
dont le succès grandit chaque jour — devait
donc figurer au premier plan du programme
du nouveau ministère. M. de Smet de Naeyer ,
ministre d'Etat , chargé par le roi de former
un Conseil, admirablement composé entre
parenthèses , ne tarda guère à se présenter
devant la Chambre et à nettement définir sa
tâche. Tout en s'inspirant des principes des
cabinets précédents , le ministère s'eat donné
pour mission immédiate de résoudre , dans des
vues larges et patriotiques, le problème élec-
toral dont se préoccupe depuis si longtemps
la nation , et cela , par une application complète
de la représentation proportionnelle.

Le gouvernement a mis fin aussi à l'intérim
du ministère de la guerre, en appelant à ces
fonctions le général Cousebaut d'Alkemade ;
mais pour écarter ce nouveau brandon de
division, qu 'on nomme le service personnel ,
ag ité par quelques antiproportionnalisles , M. de
Smet de Naeyer a nettement déclaré que le ca-
binet n 'était pas constitué pour faire voter
cette réforme.

Le gouvernement 8 donc déposé son projet
de loi électorale qui consacre l'application
large et complète, au pays entier, de la repré-
sentation proportionnelle intégrale , sans quo-
rum. La place nous manquerait pour analyser
ici tous les projets présentés ; mais, ainsi que
le déclarait le jour même du dépôt du projet ,
M. Vandenpeereboom , qui sonnait le rallie-
ment autour du nouveau ministère, il faut
reconnaître que , seule, la R. P. compte actuel-
lement des adhérents dans tous les partis et
qu 'elle est réclamée par tous les partis, tandis
que tous les autres systèmes ont été successi-
vement écartés.

C'est là un fait indiscutable. Pour le bien du
pays donc, n'estriî pas préférable, d'admettre
Ja R P. que de conserver le statu quo du
régime majoritaire ! L'application du projet
de la R. P. comporte la formation de collèges
électoraux élisant tous plusieurs membres ; le
nouveau tableau , qui respecte les circonscri p-
tions existeantes dans la mesure du possible , ne
réunit en princi pe deux ou plusieurs arrondis-
sements , que lorsque ceux-ci, pris isolément,
n'ont droit qu'à ua ou deux sièges.

Trois principes essentiels inspirent le pro-
jet : le premier est qu'un bulletin ne peut ex-
primer qu'un seul vote-et n'exercer d'influence
que sur un seul mandat ; il ne peut donc plus
être question de panachage.

Le second principe , c'est la liberté de déter-
miner l'ordre à suivre en vue de la désignation
des candidats. L'ordre alphabétique ou un rang
de préférence peut présider à leur présenta tion.
De leur côté, les électeurs peuvent , à leur gré,
suivre l'ordre ou le modifier par des votes
nominatifs. Enfin , le troisième principe est
l'organisation des suppléances , empêchant les
élections partielles t|ui pouvaient rompre la
proportionnalité entre" 'lôB'" fofcôs électorales
respectives. La presse, de même que la plupart
des associations politiques et l'immense majo-
rité du pays, quelques radicaux' et lès socialis-
tes exceptés , se rallient ouvertement à la R. P.
Voilà la vérité. Certes , la droite est divisée ;
mais tout en Tespectant l'opinion de nos amis,
adversaires de la R. P., l'on peut affirmer en
toute sincérité de conscience , qu 'ils forment
l'infime minorité dans la nation. Or, cn pareille
occurrence , n'ost-ce pas l'avis de la majorité
qui doit prévaloir ? et dépuis 'quand est-il
pormis d'accuser ses coreligionnaires de mener
lé parti catholique aux abîmes, parce qu'ils
sont partisans delà R. P. 1 La sagesse politi-
que , la prudence et la clairvoyance sont-elles le
privilège exclusif -des adversaires de la R. P. ?
Soutenir pareille thèse n'est pas seulement
absurde mais illicite otindigne d'un bon catho-
lique. Nous ne ferons pas de personnalités , en
ne citant aucun som;mais malgré lés brillants
services rendus à la cause par certains unino-
minalistes acharnés, nous ferons remarquer
que , de plus en pluf, le videèeproduit autour
d'eux et quo leurs violentes attaques contré

— Elle est trop jeune.
— Elle a vingtoans. ¦.. - .
— Vingt ansl... point encore... et puis,

qu'est-co que cela prouve f .
— Qu'elle est en. âge de fonder une famille à

son tour.
— Sa santé... d'ailleurs... . . .
— ... est excellente ; c'est une rose que ce

cher amour !
— Et sa raison n'est point assez formée pour

assumer les responsabilités d'un ménage.
— Rassurez-vous. Je compte leur céder la

perle des intendants.
— Elle est à peine réunie à moi...
— C'est votre punition , pour avoir tant

attendu.
— J'entends jouir de sa présence...
— Me croyez-vous donc assez cruelle pour

vous priver de votre fille V En devenant la
mienne, elle se partagera entre nos deux
maisons. . .

— C'est possible ; mais je ne veux pas la
marier. .

.— Vous plaisantez, ma chôre comtesse.- ¦- • ,
— Non pas. ¦ - . - ..
.— Vous ne voulez pas marier votre, fille t
— Pas encore, du moins.
— Et quelle date fixez-vous à cet événement...

si naturel.et si prévu ? .
— Je n'en fixe point. Les circonstances me

guideront.,
:— J'espère que ce n'est point la personne de

mon fils qui vous Inspire ces retards inexpli-
cables f interrogea anxieusement Madame
•d'Astiville. , . ... ,

— Gustave ?... il est charmant au contraire.

les promoteurs de la R. P- *> °°t_L de 'ad'applaudissements que sur les ban w ne
gauche. Eh bien, cela est regrettable F gr
pas dire plus. Qu 'on vienne ensuite et ]a
chaque jour la trompette de la discoïa -^ ;
charge à fond contre la majorité, en .̂
Union , union ! et accuser ses amis ^,..ig U tt
complots contre 2e parti parce qu 'on pre» __.
autre système électoral — question u n(je,
personne ne s'y méprendra ; tout ie j " enl.
au contraire , verra de quel côtô ,s.̂ ïïrTT „riture
portés et les violents et comme le dit 11'
sainte : Dixeruntpcix, pax , ei non eralP - .,$

La plupart des journaux âe J '?^%îreconnaissent la parfaite loyauté "u *Le #
L'Etoile Belge déclare que c'est une cea et
justice et de loyauté , de nature à o^r»'
uue upjjusiuuu j oyaie. L.a uazuiw »- -„(oU t t»
reconnaît que le projet est tait sur- (rès
dehors de tout esprit de parti. Saut " atlio-
rares exceptions, les grands journ aux ar.
liques, les plus autorisés, défendent - 

uCun8
deur le projet gouvernemental , auqu fl ' ,seBt.
objection grave n'a été faite jusq u à. ? catho-
On parle de la stérilisation de l'activ»*' j \$
lique dans le domaine politique , °oU) 

aS êtt9
lutte pour 3 ou 4 sièges ne devait P ^gef.
aussi chaude que celle pour 8 ou '" ,veroi>!
d'autant plus que les adversaires se tr? a01p si
dans le même cas. Au surplus, le ,fjp)u lft
vaste des œuvres n'est-il pas là pour ^«me»'
le zèle des catholiques, et seront-ils?' w' pi"'
reux a avoir un peu moins de poiu»-':ia!J i\W.
prement dits et plus de catholiques P1-'":'̂  da»3
et se faisant les apôtres de leur doctr"\e ? ^
toute3 les branches de l'activité s0C Vs?#
On dit encore : Plus do majorité su

cl,ic0ls
pour faire des lois. Or, il résulte f

e? la R. I';
mômes des radicaux , les plus opposés a ;,j 0ril°
que nous aurions, avec ce système, UD © i,*ise !e3
de 27 voix environ , en prenant cornu38 " { 8uf
chilfres des dernières élections. La j^jau*
l'enseignement, présentée par les ' „as^en 1879, dite loi de malheur, n'a-t-e»6 r _ pa
votée à une seule voix de majorité '. uepc8
majorité réduite aurait aussi pour l01̂ ,} plaJ
de ramener l'union et une discip ",:,poS3,
étroite dans nos rangs. Lorsqu'un Pa ôcjs sio11
de près dos deux tiers des voix, des » j0r
se produisent aisément , des groupe» , !»
ment indépendants, se disant pa"0 „ettrfl *;majorité est suffisante pour ne pas "f

^
jt, c'

ministère en péril et que , si péril il ^ Volil
11

?ne serait jamais qu 'un ministère en' gii>
qui en remplacerait un autre. Cest
vient d'arriver. pflrl8'

D'autre part , la R. P. fera rentrer a° . 
^ment les libéraux au détriment sur

inSi Qu'
socialistes. La dignité du Parlement. a' t qtf»
la confection des lois d'affaires , n'y ie' tef f -
gagner. Loin de ma pensée, toutefois, a „ s'<j"
senter la R. P. comme un idéal : toll :ai^ e -.rapprochant, le plus , U n'est, guère P"°" _#K
réaliser un mécanisme électoral P'dIi ra etoia t
ou peut dire que ie projet du SoaV%\t. l\(
écarte , dans la plus large mesure posj ^

n .
ee qui peut nuire à la sincérité de 1é' $10 ,
consacre la justice attendue de la R- '/..oii' ptement appliquée. Chaque parti s8 i i ,a Po
représenté suivant ses forces réelles, * ,„ i"
dit la libérale Liberté, nous P^SlL »fe.salissures de la cuisine électorale- p& jjo c?.
roits pas à tremper les doi gts dans j j^ii"
pot des alliances et nous garderons '
propres. > . «ieur!.

Les socialistes, enfin , contents se t di«
lorsqu'on admet leurs propositions,, » 

cesSo ,.
ses sur la question ; leur majorité .»a g iiOP .j
réclamer le suffrage universel po r •> ce 5"
Peut-être y arriverons-nous UB . J 'J.I 'R. P-V
nous n'espérons pas; mais ' alors ] »¦ .3tpi *e .}
viendrait plus,que jamais le vérita»1 Bg P.
du parti catholique. Ne nous '̂ igcto'* ,̂illusion : bien souvent nos succès « de %
n'ont été que le résultat de la <l> TlS' ;t e0%
adversaires. Je doute fort qu'il on ?ur abl eS 

rg
ainsi si des alliances sérieuses et » 

a,t a ĵ
proauiaaieui contre nous , et i «« j el. d"*p,,
notre formidable majorité s'écroui 

^ 
p.

un châteamde cartes; tandis que, a* \o ,$
un désastre n'est jamais' 'à redou;- véV]t .3
à froidement envisager les choses, ' syS'<* j.i
la situation. Plus on examine io ^e ¦
divers et plus on est forcé d'ay°' .,« &.¦%}
R. P: est le salut.du parti ca.u\ là Kafi
grâce à elle et s'il plaît ai^B \p(av3 e"lrfProvidence, se maintiendra l0°£"L«|SŜ ^

— Notre soeiété l'annréeie ce qu>1.„ i\ot>_c
tout Paris élégant le regarde •coffl» 0jr iy
fait cavalier. Quand il dansait 1 a""ra u#/ «tf*
Emmeline:.. les avez-vous i'eI?L,je. l* i
cousine î... la beauté de l'un , la gi'acp . ft jpf
frappaient tous vos invités. „„nio'*!e ''

— Il est charmant, répéta »?0$*'. i&
Césarine. ¦' ' n p<» , es{

— Et bon' fils !... Il a pour »f« <fi *  M?
attentions touchantes. Sa - fortune ppei
connue. Pourtant je puis vous . -ja l*
aperçu rapide. t .»„«« I 9 lre11''

— Oh ! de grâce, pas de chiffres Q ^r
comtesse d'un air ennuyé. Je le8 a 

vûu9
C'est l'affaire des notaires , cela. 

^ oili&
— Nous avons le même ; »* ? ¦¦ '

dire- ' •„ ,„«' ^— Mais ie ne veux rien savoir. pio» .
— Tenez, voici 'mott fils. « B° . , . $0?

quent. ¦ ¦• • _ .Q«tret611 -— Je lui défends bion de. m ei»1 up
tel sujet, par exemple ! , j iy re*ew

— Alors, vous me permett re* * J
peu plus tard î ' ,„<, tat*' $&

-Oh I plus tard... beaucoupP' u
le vr% tf

Gustave d'Astiville traversai"- ^é
e. 
^salon; de son-allure lente et reçu ses „ae

disait, sans doute,-en enfon^ 
l0iî

#1t
tines vernies dans le tapis »e " « n e» à
jamais gentleman .plus acconu' G

,éy.\*
foulé l'épais tissu. „a« danois, 1Il apportait une loge pour ces erBn' ber<
le 5ouï des Italiens, et 11 B«.U«*
traversant l'antichambre, da> <= j

hl s«îU



5? Pouvoir r?a*oit ap ' '-'" ..Pays nous sera reconnaissant
d? ''hoS1 

f Spand acte de justice et ce
î

oir
âienem* du ^xnd parii catholique

« "* PK>Dnn? ent couronné par la représen-
S?" ^8&onnelle> son œuvre de la revi-
!lmbiWdn

t" l°nne 'le et du vote obligatoire,
^^^^gragê plural.

^FÉDÉRATION
,,,,^!-!

E
n
na,a'ut» »**»»«« ̂  Porren-

J ' U ànï?x?,0U8 écpit de Porrentruy :
f ra à C"é» «les Etudiants suisses tien-
^Uli* « rtiy 8on aasemblée annuelle

*N .iu-:61 «3 août . C'est la nramlArà fois
7«"a; >a*!;- , ion eat convoquée dans le
» Wfai! a vieiUe cité de8 P«nces-
» •l» ren "e **e grands préparatifs en
Î5r°«t nftîSf*oir 6l'gBement ses hôtes , qui
;S%n

m
r *a*> nous l'eitpérohs tous. La

P*h\n A Etu diàn«s aura lieu lundi
rf- 'l00HfliL ^après-mid i ; la messe tra-
J*» ïa»rti P°U -r le " soo^taires défunt» se
s aura îi?13*'11 e*> "8 ao'r dtl m®me jour ,
t ttx flainh» mination de la ville, cortège
v? feûSm • ' feaz d'artifice ét banqOet.
II e <fe Sv "?' ane ««iraion à la petite
8t ttdis»i- ain t-Uraarmfi far» nnnnaftrA «HT

S'6*
1* coin rt Stlis8è catholique ce gra-

p ttr«U«« « Pays, si riche en beautés
ti aot la f-DQtne en *oavoair8 historiques,
ff^dront 1 ' Plusieurs orateurs connus

A 8 Mont- papole : M- rabbé Lemira,
\ Qi'oti m!Dac'Q

' M- Feigenwinter, etc.
h, '"Sianrt omette de signaler et de
K8i°ttoat * cetta osca8'OR le nouveau
4 'ii.tru» ^

tt

' 8'es* ouvert récemment à
é!*

11 ^Bi £ ' ^e* établissement, qui répond
crii- 'da n D

' 68t d6gtiIsé à donner aux
fc. 18»1, s i08 écoles publiques et , en parti-
i»r «t é«w x d0 l'Ecole cantonale (gym-
fi h? *W* réaleJ le complément nôces-
ïp '̂ iiat Sorie éducation religieuse.
icî^ aus Ui? prêtre aimant la jeunesse et
IA! '^idn û

C
*

aeB de l'enseignement, eette
CVi °8s au aPP6lée à rendra d'érainents
u r* eGfant Papfl nts qui tiennent , pour
lu J eUnes ô une éducation chrétienne.
O^ûter ^ens da pensionnat peuvent
«M le ou 

a°8,i leB cours de l'Ecole d'hor-
tlSent rtBUx de rEoole d'agriculture,
to 'Uon. i création récente, tout en

68 dévoué (3irection 6t le contrôle de

N ,
Q
>enw |j.̂ oa chef» ,T S d'Etat aa Gasrraergrat.

% -Publ»qo« départements de l'Instruc-
kh la < le lft (le8 cantons romands se sont
C 8(Saûo« °ùt > à Zermatt (Valais), pour
tiJSH M? &"ûnel\e réglementaire. Ils
*Ob S 8)>fdo i°oavoqné8 par M- Chappaz ,
8Io»lï Vai»T llDetruction publique du can-

'̂fèflK • P°up tra iter spécialement du
tai Nt J, patols de la Suisse romande.
0.,C_i8t, Présents :-MM. Ie8 conseillera d'B-
(W* (Valais), Python (Fribourg),
Ifo* *). ft a Tente (Neuchâtel), Ructiet
i.. 8«ù_„f,av ou (Genève). MM. Gautier,
ti^taif»,1 Bérard , chefs de service ou
*** Ptïblif. 8 départements de l'Instruc-
G^

l|
> 

dé 
Vàud , Neuchâtel et Gé-

îftit-e, ' &ai»chat , rôdictôur en chet du

%kî ^nid ^8 Berne , s'était fait excuser.
tW^ÛO £.£ 

ea lieu â l'hôtel du Goiruer-
Wr%sni a d'attitude, en face d'au
V-sitfa '/'de. Seule» quelques som-w:*t ls p8nPêrieùres , tels que le Mont-
ÎVi* Pou, Vm- étaient un peu voilées,
fi f«lir *aiB..coatraater > dit le Genevois,
_ îC°ra ' "tt«u«e pureté de la ligne d a

Wb,.6'.la can«fn6,Pilèr8 de là haute mon-
% » e Po«i ,rence a établi le budget du
%.% (0„ ' an.de grâce 1900: 12,400 fr.
?'Cli0Qno ?)8 Par ^ Confédération , qui
S f H s  • u ¦ 3à Wdiôtifcon dé la Suisse
,. {,'«' _ ' ea cantons romands font le

8 di fe 
e. est ©n bonne voie ; sous

3tN) u '0u de M. Gauchatjles rédae-
4{, *n&. 1Uel8 la besogne se divise se
W} r6|n 

u.ve«aent ; de nombreux mots
îii- f̂ i M  avec leu" variantes, ël
>èr é- &Xit& bientôt son oorrespon-

b> l!fp'table document de la lan-
f «a c »8t , de» mœurs et du tempé-
,1» at) B I» pays romands. On y fera
«to ^hso e8"Jre dU p08Sible ' le folk"
p., u«i m ' "" "«it ae iraaitiou oram,

'*ï l«s4ii,,8tfa«oo».
jh^eQt ^'

dlt le 
genevois, a très

itiMueufélé l'Utile à l'agréable. Ce-
'Oo1 * 5v0?„a^

8Igrammairiens ont eu 
de

jv ^ûj r lôttf Bosffle à cette altitude

lt o'J*- «o»i«?a-1 noas apprend que l'ac-
r P̂bar

r
„W^»a de M, le conseiller

5**C 5l !̂ f qualité exquise.

Sî ou
811 ,b««'«»«»i». — Le Grand

L. aire r,_,eat convoqué en session
,J^ e% 

p0 ĵ e l8 _aeptembrt.

'«frgrès "?¦**• — Vendredi aprèa-
' hv^auo.T8 Juifs «ionistos a cons-
Vj5r tTn fcgeants dans les diflé-
. °fin_, )*Coln, - »u e aes îiuus-untJ,
•»k "fl4>e ce âti6n de l'ile da Chypre ,

' v°Ultt 
Q la « P°rtQ de la Pa"9 prononcer un discours

en faveur de sa thèse , main les protnatauons -, ou Balmhorn. L'un d'entre eux serait mort , le les poches bandées de liasse» de billets Lei
des autres délégués l' en ont erbpoehô. j second se serait rasse la jambe et le troisième empi0yôs des caisses sont occupas toute la

La clôture du CoXeU) a |W pronbficée à serait descendu à Snlnvarrenlwch pour chercher j 0UrE4 â U u r  compter les âoes ou bien
l'entréo .du Sabbat, lu milieu 'd'un grand à

f̂  ̂ S ^̂ Ẑ ts em- ¦*" I. draîneur lufmômê ^ entâ .eî
entnousiasme. I pruntons à la Tribune de Lausanne : Plle « avec la patience d' un chasseur à l'affût

Musée national snîsso. — Lô Musée
national a reçu ces derniers temps la visite
d'un certain nombre de directeurs de Mu-
sées étrangers, chargés spécialement par
laur gouvernement d'étudier l'oTganitation
originale du Musée national suiase. Ou cite ,
parmi ces visiteurs, M. Abney, de Londres ,
le nouveau directeur général du Musée de
Eonsington , dont la construction eat devi-
née à 10 millions ; le professeur Dr Bode,
conseiller aulique, à Bsrlin , directeur du
Musée de la Renaissance, qui va être créé.

Une conférence internationale des direc-
teurs de Musées aura lieu en octobre, à
Zurich.

Congres de la paix Le neuvième
Congrès international de la paix s'ouvrira
le 30 septembre 1900 à Paris , dans le palais
des Congrès de l'Exposition universelle.

Le 3ureau international de la paix, à
Berne , va adresser aux différentes sections
de tous les pays le programme du Congrèa ,
en les invitant à formuler leurs propositions.

Ménage intérieur de la ville de
Berne. — Le Conseil administratif de là
ville de Berne soumet au Conseil municipal
un projet concernant la création d' un Bu-
reau municipal de statistique, avec un
budgat annuel de 7000 fr., et un porsonnei
composé d'un directeur et d'un emp loyé.

Le Conseil municipal a adopté , à l'una-
nimité, une motion invitant le Conseil admi-
nistratif à faire rapport sur lea moyens
destiné» à remédier au manque d'eau qui
se fait sentir à Berne pendant la période de
sécheree«e. Dane la discussion qui a eu liea
à ce sujet; il a été constaté que la ville
possédait au minimum 240 litres deau par
tête de population , c'est-à dire une quantité
supérieure à celle des autres villes. Les
différents orateurs ont demandé un contrôle
plu» sévère sur la coosiommation da l'e'àu.

Le Conseil administratif a annoncé que
des études allaient être faites au sujet de
l'utilisation des couches, profondes de l'Aar.

M. Mann , secrétaire ouvrier, a propoié
de soumettre les ouvriers italiens à un
impôt communal. Le directeur des flUaBces
a déclaré que l'état actuel de la législation
né le permettait pas ; mais que le nouveau
projet de loi cantonal sur les impôts prévoit
une disposition de ce genre.

Jura-Simplon. — Les reesttes du
Jara Simplon en juillet se sont élevées à
3.632,000 fr. contre 3,489(224 ff. en juillet
1898. Les recettoà totales à fln luillet attei-
gnent 19,644 ,501 fr., «oit 791,513 fr. de plus
que l'année dernière. Les dépenses de
l'exploitation à flo jui l le t  o'élevàieDt à
10,598,025 fr., soit 26,130 fr. de plue que
l'année précédente. L'excédent net des
recettes fln juillet eut de 8.648,53s f:-., «oit
36,616 de moins que l'année précédante.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Triple assassinat â, Lyon« — Da se-
maine dernière , une famille, venue de Valence,
louait un appartement rue Hàzard à Lyon.
Elle se composait deiM1»8 veuve Raynaud , de sa
sœur, et..des trois enfan .ts-de la veuve.

Depuis quel ques jours, aucun membre de
cette famille-n'avait plus été aperçu. On pénétra
dans l'appartement , et l'on; trouva les deux
femmes lardées de coups de couteau , le fils
aîné étranglé à l'aide d'un lacet de bottines :
quant aux deux plus jeunes enfants, ils avaient
disparu.

Ceux-ci — un garçonnet de neuf ans et uhe
fillette de onze — sont revenus rue Mazard , au
moment où l'on commençait l'enquête ; et
grâce à leurs explications* il â été possible de
comprendre l'horrible drame qui s'était passé.

Un nommé Baron, â,gé âe %% aus, ex-insti-
tuteur à Alixan (Drôme) - qui connaissait la
famllle'Reynand, étail venu loger rue Mazard,
et la nuit il avait commis son triple crime pour
s'emparer, croit-on , d'une somme d'argent que
venait de réaliser la veuve. Au matin, après
avoir réveillé les deux plus jeunes enfants qui
n'avaient rien entendu, il les avait emmenés
avec lut a travers Lyon, puis il s'était embar-r
que avec eux pour Marseille, croit-on , d'où ils
ontpérégriné dans diversesjvilles que les enfants
ne peuvent désigner clairement.

Au cours de ce voyago, Baron tenta de les
noyer , puis de les perdre dans un-bois ; .enfin ,
il fit monter les deux enfants sans billet dana
un train en partance pour Lyon, où ils se
retrouvèrent ainsi.

Baron , arrêté a fait dos aveux complets, en
disant , toutefois, qu'il avait commis son crime,
pour se débarrasser des obsessions de la veuve
Raynaud , qui voulait l'épouser. Il aurait assas-
siné la sœur et le fils aîné de la veuve Raynaud
pour les empêcher de donner l'éveil du crime.

Explosion. — Une explosion, de . grisou
s'est produite hier matin vendredi , dans les
charbonnages dé - Lest (Irlande) Jusqu 'à pré-
sent, 12 cadavres ont étô retrouvés.

SUISSE
Accident de montagne; — On mande

de Frutigen (Oberland bernois)-que trois tou-
ristes suisses auraient ôté victimes d'un accident

(Le Balmhorn, 3G83 m. d'altitude, est une
sommité qui s'élève au nord-est de Louèche-les-
Bains et au sud de la vallée de Gasteren.)

L'accident s'est produit au Zackengrat sur le
Schwarzgletscher, à trois heures du sommet
du. Balmhorn.

Les trois jeunes touristes — deux de Soleure
et un de Berthoud — étaient partis le matin à
cinq heures, de Schwarrenbach , auberge située
au bord de la route de la Gemmi.

Au Zackengrat , l'un des touristes glissa et
entraîna la cordée. ' 

Contrairement aux premières nouvelles, les
trois jeunes gens sont vivants , mais l'un est
grièvement blessé au front. On ne croit pas
qu'il survivra. Le deuxième a la jambe cassée.
Le troisième a de fortes contusions au bras.

Ce dernier redescendit à huit heures et demie
a Schwarrenbach ; une escouade de guides de la
Gemmi partit immédiatement. Elle a dû rame-
ner les deux blessés à cinq heures. S'ils peuvent
supporter le voyage, ils seront conduits à
Kandersteg.

L'achat du Schâ nzllà — Le Conseil
munici pal de Berne vient de signer un contrat
le portant acquéreur du Schœnzli pour lo prix
de 750,000 francs. Chacun connaît cette magnifi-
que propriété qui domine la ville de Berne à
l'orient et d'où l'on jouit d'une vue superbe sur
les Alpes. On prête à la ville le projet de trans-
former le restaurant-théâtre en casino d'été.

L'achat a été fait pour empêcher le proprié-
taire de vendre ses jardins par parcelles. La
municipalité veut conserver au domaine public
co lieu d'attraction dea étrangers.

Cependant , 750,000 francs , c'est un beau
dénier pour une affaire de luxe. Cette opéra-
tion sera soumise à la sanction du Conseil
général et à la votation populaire.

Amusante anecdote. — Un membre de
l'Assemblée fédérais raconte l'anecdote sui-
vante sur M. Bally, ancien conseiller national
ét grand fabricant de chaussures, décédé ré-
cemment à Soleure :

La mort de mon collègue Bally me remet en
mémoire une scène amusante qui s'est déroulée
en 1870. Nous étions , M. Ball y, conseiller natio-
nal, M. Birmann , conseiller aux Elats, et moi ,
en train de bavarder, dans le vestibule dû
Conseil . national , Tout à coup, Bally jette un
regard sur les souliers de Birmann et s'écrie :

— Ah I mon cher collègue , vous êtes aussi un
de mes clients !

~ Je regrette beaucoup de vous contredire,
répond Birmann , mais je nc porte pas de chaus-
sures de fabrique !

— En êtés-vous bien sûr î répond Bally, en
examinant de nouveau les bottines de son inter-
locuteur.

— Ce qu 'il y  a de plus sûr ! Je paye h mon
cordonnier le prix qu'il désire, mais je veux
que mes. souliers soient faits sur mesure. Je
n'ai jamais pu entendre parler de souliers dé
fabrique. , ,

— Je piiis me tromper, fait Bàlly, rêveur ,
mais cela m'étonnerait fort.

Quelques jours plus tard , Birmann va chez
son cordonnier et lui transmet les doutes de
M. Bally. Le brave disciple de saint Crepin
rougit , balbutie , et finit par avouer que lés
chaussures fournies à son client provenaient
en effet de la fabriqué Ball y.

Pour toute vengeance, M. Bally se contenta
de demander à M. Birmann s'il avait toujours
les mêmes préventions contre les souliers de
fabrique ! « |

FRIBOURG
A Einsiedeln !

Nous attirons l'a t tent ion des membres
dn Pius-.Verein et de tous les catholiques
fribourgeois sur l'importance de l'assemblée
générale du Pius-Verein qui commencera
le 29 août. (Nous publierons le programme
lundi.

Des réforme» fondamentales seront s'ou-
mi»es aux délibérations, entre autres là
création d'un- Secrétariat permanent au
service de l'association. . .

Plusieurs orat'ear», parmi les plua connus
et les plus autorisés, traiteront des questions
actuelle». De msirniflqaes cérémonies reli-
gieuses auront lieu dans l'église abbatiale,
avec tout l'éclat des plus grands jou rs.

Les personnes qui se rendront à Einsie-
deln pourront donc à la fois s'instruire .du
mouvement catholique et faire le pèlerinage
de Notre-Dame des Ermites si cher aux
eœura fribourgeois.

A caase du ratsemblement dé troupes , le
Comité cantonal a dû renoncer â son projet
d'organiser un train spécial ; mais , par ses
soins , uti billet collectif aéra préparé. Tou-
tes les personnes qui voudront en profiter
sont instamment priées .de s'inscrire à la
Librairie catholique, 13 . Grand' Rue. Fri-
bourg-, jusqu'au samedi 20 août inclusi
vement. Dôpart de Fribourg, le mardi 29
août , te 8 heure» du rûa'tîn'.

Le pfix dn billot collectif dépéùdra dtt
nombre des participants. Dans le cas où les
inscri ptions atteindraient le chiffre de 60,
il serait de 10 fr. environ pour les troisiè
mes classes et de 14 fr. 50 pour les secondes,

r R COMITé CANTONAL.

^L'industrie du jour. — Les d^aîneùrs
d'écus se sont abattu» «uf iros banque». Ils
arrivent avec des allure a d' oiseaux dé ploie;

que le gibier hypnotise.
C'est une nouvelle plaie d'Egypte. Ces

« honnêtes changeurs » nous viennent de la
Savoie et de l'Alsace. L'opération à laquelle
il» se livrent leur rapporte , dit-on, plusieurs
milliers de franc» par mois. Les banquet
sont obligées de faire de notables sacrifices
pour avoir une constante provision d'écus.

Et dire qu'on est entièrement désarmé
devant cette industrie fin de siècle 1 La
science monétaire ne . .parait . .pas. aussi
avancée que la science de l'exploitation.

Usine électrique du Barrage. —
Les travaux de réparations à l'Usine élec-
trique du Barrage seront bientôt terminés.
Le volant destiné à remplacer celui qui a
volé en éclats lors da dernier accident vient
d'arriver. On e*t actuellement occupé à son
installation. Il provient de la fabrique Ac-
tiengesellschaft Rieter et _ C[",_ i .\yjater-
thosr . Il a 3ra80.de diamètre et 'est dh poids
de 1625 kg. Sa force de transmission , pour
plus de sécurité, s'exécutera dorénavant
par courroies et non par corde» comme au-
paravant. Il exécutera 110 à 115 tour» à la
minuté ; c'e«t à-dire qu 'il marchera à une
vitesse de plus de 10 mètres à la secondé.

Pour parer à toute éventualité, la Direc-
tion des travaux public» a fait fabriquer
un volant de rechange, de sorte qu'en eas
d'accident nous n'auron» plus à regretter
de suspension dans la marche du tram.

ASn .de renseigner nos lecteur» , nous
éroyohs pouvoir avancer que le trarii re-
prendra »on service normal entre le 25 et
lo 28 courant.

Bazar Knopf. — L'ouverture du grand
bazar Kcopf a été signalée .par une affluence
énorme. Toutefois , la nombre de» pèr»onne«
encombrant la rue et avides de curiosité
était plus considérable que celui des ache-
teurs.

Parmi les objets mis en vente , quelques-
uns , articles de fantaisie , sont réellement à
des plrix dïflftht toute concurrence ; par
contrè,;d'autrea objets , articles courants ef
de choix, «e vendent dans les mêmes condi-
tions que dans .tont autre magasin. On n'en
a que pour son argent.

Un pen de InmSère au « Jet d'eau s.
— On se plaint à bon droit de ce qne l'au-
torité que cela concerne n'ait pas fait placer
nn réverbère au « Jet d'eau >. Le public qui
revient de la promenade par ces nuit» d'été
et qui , fatigué, voudrait goûter quelque
reposa n'o*e guère «'aventurer dans cea
allêôs.sombres. Renvoyé à qui de droit .

Fête champêtre à Tivoli . — Nous
avons sous lea youx ie programme de la
grande fôte champêtre q\ _t< _> la Société fédé-
rale de gymnastique l'Ancienne donnera ,
demain, dans les jardin * d« Tivoli , avec le
bienveillant concours de l'Union instru-
mentale.

C'est une série d'attractions les .plna
pittoresques. La fôte , qui commencera dè*
1 li.' de l'après-midi , se terminera le soir
par une illumination des jardins et une nuit
vénitienne.

Entrée-libre.

Palézieux Montreux. — t)n nouveau
chemin dé fer électrique Palézieut Châtel-
Montreux eat en voio de formation. Dea
pourparlers très sérietix sont engagés ac-
tuellement outre M. V. Genoud , ayndic de
Châtel , et M Bucher , président du Comité
d'initiative du Palézieùx-Châtel , d'une part,
ét différentes notabili tés de Blonay et Saint-
Légier , entre autres MM. Piliot , député, et
Dupraz , *yndic de Saiût-Légier, d'antre
part.

Un Comité d'initiative va so constituer
prochainement.

Le coût de ce chemin de f e r  a été devisé
à 800,000 fr. L'Etat de Vaud entrerait ponr
une bonne part dans ce montant et anrait
déjà fait savoir qu'il ne marchanderait paa
son concours

.Etudiants suisses. — Dimanche âùir,
à 8 heures, au Cercle catholique , réunion
de» Etudiants suisses we rendant à la
fête centrale, pour discuter l'heure du
train et le billet collectif.

(Communiqué.)

Œuvre de protection de là jeune
ftllc. — Le-fenveivu de l'Œuvre établi à Ja Mai-
son de la Providence sera fermé du 21 aoùt
au le septembre pour cause d'absence de la
Directrice.

Sarviité religioso Italiano, Chié'èa
di Notre Dame. - Messa a 9 ore emezzo.
Predica di Mgr Kirsch , professore ail* Uni-
versità.

1 ! -, ; rr-s ¦
Pour la Rédaction 3 M SOUSSENS,.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
. Lé p lus parfumé des savons de ,toilette. —8 grands prix, 21 médailles d'or, Hors contour*



CONSTIPATION

En vente chez tous les pharmaciens,
droguistes et marchands d'eaux minérales

pppsïî̂ ipH
['APENTA"
@&L£xci_uââÉS

GUNZ FRERES
9, EISENGASSE «=0» BALE <=̂ => EISENGASSE , 9

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES

Service soigné. Choix magnifi que.
Echantillons à disposition. 196â

MORAT
Dr Âlb. MULLER

MÉDECIN
PLACE DU C O L L È G E

(Oi-àevaat logement du D' Sohwanter)
De retour du service militaire

On demande pour l'Alsace, une
très bonne

cuisinière
de 25 à 30 ans et une

femme de chambre
de 30 à 40 ans, aimant les enfants,
sachant coudre et repasser, catholi-
ques, munies d'excellentes rèférenc.

Ecrire sous 469D, au Journal
Express, à Mulhouse (Alsace).

Drany, près Parla, 21 octobre 189S.
Monsieur le curé,

J'ai reçu un pot de votre onguent ,
el le soir même, fen  ai fait usage, en
même temps que du bandage que vous
m'aviez recommandé. Le lendemain,
j' ai marché loute la journée sans
souffrance aucune. 1759

Alb. L. T.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Bergholz-Gnebwiller (H'e-Ale.)

Ihguii to MÉtifflï
SAMARITAINE - GENÈVE

Veste ï i'aboDMnKDt ' Paiement mensuel
II n'est exigé aucun versement lors

de la réception de la marchandise.
Hiche collection d'échantillons en

tous genres pour dames et messieurs.
Pendules. Régulateurs. Poussettes.

MEUBLES EN TOUS GENRES
Représentant pour Fribourg :

Laurent JB E R S I E R
Ancienne brasserie Berger.

ou au magasin d'épicerie du Funi-
culaire.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 24 aoùt 1899, dès les 2 heures,
dans les caves de Pierre Hirt , mar-
chand de vins, au Varis, à Fribourg,
une grande quantité de vins en ton-
neaux et en bouteilles, liqueurs di-
verses, tonneaux, bombonnes, etc.

Fribourg, le 11 août 1899.
.L'office des poursuites :

1928-1164 Alex. Gendre.

Dr A. RICHARD
MORAT

est cl© retour

Un employé
bien au courant de tous les travaux
de bureau et connaissant à fond les
deux langues française et allemande,
cherche place dans un bureau, pour
tout de suite.

Il prendrait aussi à exécuter chez
lui des travaux, tels que traduc-
tions, etc.

A la môme adresse, on donnerait
des leçons de français et d'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
S0U8-H2947F. 1947

Employé de confiance
est demandé ponr trois mois au
bureau de la Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg. 1928

Pour cause de changement de
commerce

à vendre ou à louer
pour de suite ou plus tard, un bon

CAFMESTAURMT
sis dans une rue très fréquentée de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vog ler, Fribourg,
SOUB H2865F. 1881

RENTIERS et capitalistes,
si vous voulez faire un placement
d'argent sûr, sans risques,
de tout repos, absolument
garanti et largement rému-
nérateur (allant de 6 % à 9 %
l'an) avec vos fonds disponibles
ebaque année, demandez gra-
tis notice explicative à M. le direc-
teur de la Caisse française de
Gérance, 1, rue Laffitte. Paris.

On demande pour une grand9
ferme des Vosges, unvaclier
très au courant de son métier , ayant
au moins deux f ils en âge d'être
employés à la cullure. Excellentes
références exigées. Indiquer condi-
tions à M. Philippe Buflet , à
Ravenel, prôs Mirecourt (Voges,
France). 1921

Nouveau!!! Incomparable!!!

Colle contre les mouches
préparée par L. Widmer. Détruit
rapidement et sûrement toutes les
mouches deg appartements, des écu-
ries, etc. 1667

Boites à 40 et 70 cent., chez
C, GUIOI-RICHARD , négoc, Fribourg.
A, f iBISQHSR-REMY, nés., Planfayon.

Représentation générale et exclusive pour toute la Suisse romande et les cantons de Berne, Soleure, des

Fabriques suisses d'automol>ileB
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., Wetzikon

Zurcher Patent Motorwagen-Fabrik, « ïtapid > Zurich.
Voitures à. » places, depuis 3000 francs ; franchissant tontes les rampe** 

^Exposition et renseignements chez M. Gustave JACOT, La Terrasse, liOCtiE 
^^*

A VENDRE
an mises publiques, mardi 22 août,
dès 9 heures du matin au soir, au
l«r étage N» 43, Grand'Rue, une
grande quantité de meubles, tels
que commode, canapé, fauteuils,
chaises, tables, armoire, chiffon-
nière, lits, matelas en crin , pendule
de luxe, glaces, tableaux, couchette,
poussette, diSèrents meubles anti-
ques, nn potager, un pupitre, comp-
toir nour établissement et beaucoup
d'autres objets trop longs à détailler,
le tout à bas prix. 1960

San-fum ii r srin
NT DELECOSSE

Rue Pierre Fatio, 10, Genève
Eluda ea Suisse. — Eluda ea WttM.

Soins spéciaux pour les maladies
des dames. 1961

Consultations tous les jours.
Correspondance et pensionnaires.

pour cause de santé, un impor-
tant magasin d'étoffes, de coton,
mercerie, épicerie, poterie, etc.

S'adresser à M. Aug. -Pillonel,
à Orsonnens. H2968F 1959

A VENDUE
dans la contrée de Romont, une
maison neuve, avec magasin ; un
peu de jardin. Prix. 3000 fr.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Frihourg, sous
H2967F. 1965-1187

^iraXêTëïl"" ri «mi M»___>___^fc_jMi
en flacons depuis 50 cent., ainsi que
des Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 50 cent.
sont remplie à nouveau pour 35 c,
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.
M. Rœsly, rue de Bomont.

OCCASION
A .vendre un vélo, Ira marque,

peu usagé, avec fort rabais.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2966F. 1958

®W ©BM»g
à Genève, un

ouvrier chocolatier
bon mouleur, sachant travailler le
fondant et le lait. Excellentes ré-
férences sont exigées.

Offres sous Nc7228X, à Haasen-
stein et Vogler, Genève. 1954

On demande pour le l01 septembre:
une cuisinière

d'un certain âge, sachant faire une
cuisine soignée.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein - et Vogler, Fribourg,
sous H2888F. 1906-1154

Chiens courants
, A vendre, faute d'emploi, deux

hons chiens courants, lanceur et
suiveur , ayant fait plusieurs chasses.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2954F. 1949-1182

®W ©SHAH»»
pour dé suite, une

bonne sommelière
S'adresser â l'agence de publicité

Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H2891F. 1912-1156

On demande pour Bulle une

forte et brave fille
Sonnaissant un pou la cuisine et les
Iravaux d'un ménage.
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2945F. 1945
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SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

jok-jMob METI1 ©t C16 j
WINTERTHOUR

TTTDPTKT1?Q de tous systèmes, transmissions, ^Sf.t
L UJtVDl-LH&O teurs ordinaires, régulateurs de précis101"

GROSSE CHAUDRONNERIE SŜ S*
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, électrélyse.
SOB GENÈVE 1896 ¦____¦____ _ .„_ ,

1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 mêda"1

d'or et 1 médaille d'argent. . 
^ 

!
Pour devis et renseignements, s'adresser à notre ingen16

M. G, Ditriche, à Eclépens. 786

—O——«¦••«?•—99QS9Q tt——».MMWC»ggff?>

Institut de jeunes gens Misteli, à Sol^
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et tec> s
Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. ï>ros

1̂ i ldemande. _JZ-"̂
WÊBKBBÊKÊMBBtÊtÊÊMMÊBKCKBÊtSKKIÊÊÊÊtÊBBB B̂BÊKBBMBl ^̂ ^"^̂ ^

I .Nouveau. ! INoirve8*1

«EUREKA"
Cigare très léger

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

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillon*

Ne confondons pas t
Le « Chocolat au lait D. Peter > est le premier qui ait paru- rP»n*î

les réclames plus ou . moins fallacieuses qui se publient dans le* ) pet81'.
il est certain que l'inventeur de cet aliment supérieur est v- 

^
-fi

Yevey, qui l'a fabriqué seul depuis nombre d'années et qui 8 
^6^2»

4ans cette fabrication délicate une expérience et une renom»0 } po"1

autre ne peut avoir. — Les marques déposées «Gala P et 
M g,tif ^

€ croquer » et « D e l t a  P e t e r »  pour la « tesse » contienne11 r^Ôfi-
de lait et peu de sucre et toute autre margue n'est gu'unej _̂̂ -^\.

Société des Chocolats au lai* pe e '
1701 à Vevey (Snisse). ^__^^

BATIMENT A VENIR
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport, à un pr* é

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de Pai£' ^sé>>s «
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence B*a gfil* ^^Vogler, sous H2225F. ___^—-̂ ^1̂5

tmÊBBgaaamsBsmesammmmmamssmi Ê̂ÊÊÊÊ^^^^^^ I

CO ANNÉES DB SUCCÈS __, .go» ¦
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 18iw •

HORS CONCOURS MEMBRE SU JURY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MBNTHB i A

. M! SEUL A-LCOOIi »E MENTHE VÉRM^JL $&*.
BOISSON D'AGBÉMEKT. — Quelques gouttes dans un v^i„st"'

- sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, aW^ .
tanêment la soil et assainissant Veau. j - rtes^a\<-SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les in?\L_>>$i$.
les maux de cœur, de tète, d'estomac, de nerfs , les étourdis .̂ a
Souverain contre. la cholérine, la dyssenterle, lemzl de ?°er- rT M to'1?. ^'
Excellent aussi pourles dents, la hoache et toits les soins ae ni$P-̂
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Caissière active, sachant bien lo calcul et pouvant 
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besoin , une caution , est demandée par une maison s
Bonne rétribution. Premières références , exigées. jeS V\ef ,

Oiîres, avec photographie et indication détaillée su* yoBS
antérieures, sous chiffres H2946P, à Haasenstein « jgio
Fribonrg. ___^^0


