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**« ln«. Paris, 22 août.
?nt aiûBhIU,aux ^plorent les incidents qui
Mttte&ant u mort Aa colonel Klobb et d«
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H fiï «un attondre des nouvelles plui
A nt la rtn

C^"
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le oaP i,aine Voulet et 
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>? VottLe lettre l'assassinat sur le compte
. ?atime r, Chanoine c'est les calomnier.
8'°ina re i Klobb n'a pas eu le temps deJa mission Voulet .

ti* SOM„ L Paris, 22 août.
in at l - t 6a mesures de police con-

j chabr 0i 
e priseB aux environs de la

i[ H m ï v-iep de M. Guérin , malade, a été
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4n s eWnAUe "on état était dû aux priva-
û> aîï nn jttépin. avait avec lui non pas
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Pou»'éa «̂ "lis. Cette demande a étô
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On De dônâ ,u Paris, 22 août.
K . îe coi» e'd,
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«*?•• On ; ûel Schneider est parti pour
«tiN ûnL 8Ure *u'a aurait l'intention de

"*. Mu e plainte pour faux et usage de

K?4» bnlt Rennes, 22 août.
l a... '86 A "-"t""" 0» «"»* parvoune» a
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M8 Lab°rj- La direction de
4î «foi» e» a tait Porter à la poudrière.

tt9*Wt0n ne or°l* Pas <lue I6 contenu
iW* C"soit dangereux.
to«KCeoteur 8 de la »ûreté chargés de
W^or i 

1,auteur de l'attentat contre.
to.%» d .̂ oient qu'il a réussi à revenir à

{Jton t5t
8 l'après-midi du jour même de

Plu * 0B^'
la 

«éance au Conseil de guerre
C0Nt, ]B

rte à 6 b. 35. M» Labori étant
«ï. ''- a  hu olonel Jotiauit, président du
M» r0" Pr0J é au nom de celui-ci comme
h^ataiw "O nom. l'ndifln-T attentat dont
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C " iwpré,»dent , à l'impartialité du-
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r|a pa.7,d!ti0n de deux témoins , M"
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ao général Mercier différentes
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*WîwCeltti"ci dit *n'A 8e réaerve de
ÎV We,»Ures qa 'il jugera néceisaires.

COh ,?1" ca, . Oporto, 22 août.
¦¦ *¦< » ln«2- pMte et deux dôcè» ont été
tv "u*<ii à Porto.iv "'̂ di à Porto.

'0ap« Iv New-York, 22 août. .
«hijj &ao 6 de p^rtorico , 2000.victimes de
%?' out^i a de va "té récemment i'ar-
%*Nu»té inhumé*, té nombre des

SCaltté à mille. Un gra2* nombre
. es ont -disparu.
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NbVMr à . Por««t™y. 22 août;
h ^fc 6 'e rin la réception , M. Grand-a
"N - M i?p
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, *•* X,L '* 'it._l abbé Hiisser a répondu , au
^L%CfQss2«-
e C^eL , ilière da «ofr . à la cantine,
°nv!"!»trnvP Productions de la fanfare

v*m '8 la "te lres animée.
31 >Wi PKrple : M M. Cahannes, pré-
îXaïï la V Germain Viatte, du Jura ,
> C?e«, J-eo»tnia, pour les sections
^O0*8 tr QraQ d , de la Sarinia, pour'
ahV» Q' Pou>. ?çâiile8

' ,e président de la
%!!8Qaie i* "êetions italiennes.

fc^W*1^ i!r
aIPiT*e de MM. Python,

Ni >'& Pei8enWinter.
Wft BlW?e,8e de Requiem. L'allc-

ll 1"» $'0, wi e a été prononcée par M.v Clibwl;nettr ,s ,j9Boécourt -ft fiOHfii m 80nfc ouvertes. A 3 h ,
wenee dçM. de fttonieoaeli.

Le procès de Rennes
No8 Dépêches du dernier numéro ont

omis de mentionner que, dans la séance
d'hier, lundi, le général Fabre avait ter-
miné sa déposition en disant qu'il était
convaincu que le bordereau était l'œuvre
de Dreyfus.

Le colonel d'Aboville n'a fait que con-
firmer les renseignements fournis par le
précédent témoin, en ajoutant que le capi-
taine Dreyfus, qu'il avait eu sous ses
ordres, négligeait son service pour se
procurer des informations.

Après avoir entendu M. Cochefert, chef
de la Sûreté, qui assista à l'épreuve de la
dictée et qui a fait une déclaration un peu
indécise, le président Jouaust fait appeler
J'archiyiste Gribelin.

M. Gribelin
Ce témoin déclare que, au moment de son

arrestation, Dreyfus a paru jouer la comédie.
Il niait savoir des choses que tout officier
employé au ministère doit nécessairement con-
naître. M. Gribelin dit avoir eu connaissance
de liaisons de Dreyfus avec des demi-mondaines.
Il refait une fois de plus l'historique de l'Affaire;
puis , répondant à une question , il explique que
le bordereau est arrivé au ministère un matin
de septembre et a été remis aussitôt au colonel
Sandherr. Jamais Esterhazy n'eat venu au
bureau des renseignements.

Le témoin dit avoir vu ie colonel Picquart
en compagnie de M0 Leblois , ayant devant eux
un dossier secret et le dossier des « pigeons
voyageurs >.

JLe commandant Laulli
Le chef d'escadron Lauth, qui succède à

M. Gribelin , répète ce qu'il a déjà dit devant la
Cour de cassation au sujet des circonstances
dans lesquelles le colonel Henry a communiqué
le bordereau. Le témoin ne croit pas qu 'Henry
ait connu l'écriture d'Esterhàzy.

Le témoin affirme que le Pelil Bleu est par-
venu au colonel Picquart dans un paquet qui
fut remis à celui-ci , aux premiers jours de
mars. Plusieurs questions sont posées à M.
Lauth. Ce dernier déclare que la lettre Weyler,
provenant d'un agent étranger et déclarée être
un faux, est bien authentique. Le témoin a
recopié lui-même ce document.

Répondant a un membre du Conseil-, le com-
mandant Lauth dit qu'à son avis la lettre
du 30 novembre 1897, du colonel Schneider ,
attaché militaire autrichien , qui l'a répudiée ,
est authentique aussi.

Le capitaine Yunck
On entend ensuite le capitaine Yunck , qui

fut stagiaire à l'état-major en même temps que
Dreyfus, qui l'aurait entretenu de grosses per-
tes faites au jeu , et de ses relations avec des
dames du demi-monde. L'accusé connaissait
très bien , suivant le témoin, la concentration,
et était capable de la dessiner sur une carte
quelconque. D'ailleurs , les stagiaires étaient
tenus au courant des études de tous les bureaux.
Le témoin explique de quels travaux Dreyfus
fut chargé, et comment U se trouva obligé de
chercher des renseignements dans d'autrea
bureaux que le siefl. Telle fut , en particulier,
une étude comparative de l'organisation de
l'artillerie en Allemagne et en France.

A"u sujet dé la note sur Madagascar, le capi-
taine Yunck déclare que Dreyfus lui aurait
confié qu 'un sien cousin , attaché au ministère
des affaires étrangères, lui aurait donné d'inté-
ressants renseignements.

L'avocat Leblois venait voir fréquemment le
colonel.

Une réponse de Dreyfus
Dreyfus répond en réclamant , une enquête

qui démontrera qu'il n'a jamais joué dans les
cercles, ll était, en outre, absent, au mois de
décembre , au moment des conférences faites à
l'étaUmajor. Le prévenu prétend ,en outre, que
les stagiaires ont su au mois de j uillet 1894 qu 'ils
feraient un stage dans les corps de troupes au
moment oii il n'y aurait pas de manœuvres.

Quant à la version du capitaine Yunck au
sujet de la note relative à Madagascar, Dreyfus
répond qu 'il n'a jamais eu de cousin attaché
au ministère dos affaires, étrangères. U ajoute,
enfin , ne pas avoir été le seul à surveiller l'im-
pression des travaux sur les- approvisionne-
ments des troupes de couverture , Cette besogne
était MHmvfa par un roulemept éîabji pn^pp
plusieurs stagiaires

L'opinion de M. jftërtulus
Au cours de sa déposition , le témoin Yunck

a raconté sa visite chez M. Bertulus avec le
colonel Henry. En sortant , le juge les a accom-
pagnés, et leur a dit au sulét d'Esterhàzy :

c .On peut reprocher à cet homme ce qu 'on
voudra, mais il est impossible de l'accuser de
trahison. > Cette déclaration du capitaine
Yunck a motivé l'intervention de M. Bertulus.

. Le cap itaine Yunck se trompe , affirme
ni . Éertulus , lorsqu'il dit que je lui avais
déclaré ne pas croire qu'Esterhazy fût un
traître. Ma conviction sur ce point est for-
melle. Je tiens Esterhazy pour le traître
unique: c'est pour cela que je l'ai fait arrêter. »

M. Bertulus a ajouté qu'il maintiendrait son
Dpinion envers et contre tous.

Le général Gonse, intervenant, dit que les
déclarations du capitaine Yunck sont abso-
lument conformes au rapport que lui a fait cet
officier en rentrant de chez M. Bertulus. t Le
capitaine Yunck m'a déclaré, dit le général
Gonse, que M. Bertulus lui avait affirmé
qu 'Esterhazy était un homme taré, mais que,
au point de vue de la trahison, il n'y avait
rien. »

Antres ncmvelles
du jour

Une église saccagée, comme au temps
des iconoclastes ; trois cent quatre-vingts
blessés, comme dans une rencontre de
deux armées ennemies ; l'émeute prome-
nant ses ravages dans plusieurs quartiers
de Paris, comme en pleine Commune :
pour une belle journée, ce fut une belle
journée que celle de dimanche !

Le gouvernement, afin de se grandir,
voulait absolument « sauver la Républi-
que », de n'importe quoi, et tandis qu'il
avait les yeux sur les doux « oeillets
blancs > , ce sont les lugubres anarchistes
qui ont fait la besogne !

Qu'est-ce qui a mis en mouvement les
sinistres bandes conduites par Sébastien
Paure ? L'unique dépit de voir la popula-
tion de Paris s'intéresser aux nationa-
listes et aux antisémistes. L'opinion était
irop occupée du fort Chabrol. Cela ne
pouvait plus durer ainsi. La rue appartient
de droit aux extrêmes-gauches, comme
en 1793 elle appartenait aux cohortes
des Jacobins.

Tout l'après-midi de dimanche, le gou-
vernement a vu grandir l'émeute et il
affirmait que les dispositions étaient pri-
ses pour réprimer les désordres. Ces pré-
cautions, qui aboutissent au résultat de
380 blessés , ne sont point rassurantes.

Qu'adviehdra-t-il quand le gouverne-
ment sera pris à l'improviste ?

Les anarchistes n'avaient pas reçu de
mot d'ordre précis. Ils s'assemblaient
pour faire du bruit. Leur coup d'essai a
été'' -un coup de maître, qui les encoura-
gera à recommencer en beaucoup mieux.

Pour l'instant, les plus notables d'en-
tre eux vont payer les pots cassés.
; Sébastien FaUre et quatre de ses séides

seront poursuivis pour tentative d'assas-
sinat. Les autres personnes arrêtées
seront poursuivies pour vol, incendie
dans une église, provocation à des at-
troupements.

On remarque que la plupart des indi-
vidus arrôtés sont des jeunes gens dè 15
à 20 ans. Deux juge s aont chargés de
Instruction. •
' A partir d'hier, les églises sont gardées

par des piquets de gardes républicains,
que des troupes d'infanterie remplaceront
aux barrages, ai cela est nécessaire.

Les dégâts commis dans l'église Saint
Joseph sont évalués à 8000 francs.

Tous les objets appartenant au culte y
ont été mis en pièces. Il est fort heureux
que des fidèles n'y aient pas été rassem-
blés pour dea exercices religieux, car la
fureur des anarchistes ne les aurait pas
épargnés.

' Quand l'église a été' envahie, il ne çIQ
trouvait au poste de police voisin que
trois agents, La bande de cinq cents
énergumônes n'a trouvé devant elle ni
prêtres, ni assistance. On allait fermer
les portes ; le prôtre de garde se disposgft
seulement-à faire un baptêm^ 

le 
^èdeau

et le suisse n'ont eu que' le fàuips de fairo

sortir, par une porte dérobée, les per-
sonnes venues pour ce baptême.

Aux cris de: Vive Picquart! Vive Drey-
fus  ! A bas la calotte J les manifestants
s'en prenaient à tout ce qui avait signe
de religion.

Dans la rue Saint-Maur, leur attention
s'est portée sur une statuette de la
Sainte Vierge, placée au-dessus de la
porte d'entrée d'une communauté de re-
ligieuses.

Des demi-briques, des moellons, des
débris de fonte, d'énormes boulons ont
été lancés sur cette modeste statuette qui,
malgré de nombreux chocs, ne fut pas
renversée.

« A bas la calotte ! A sac ! » crient les
manifestants.

Et une nouvelle grêle de projectiles
s'abat dans les vitres de l'immeuble, qui
sont toutes brisées.

L'envahissement de la maison va se
produire ; déjà les manifestants se préci-
pitent, lorsque le concierge parvient à.
barricader la porte.

Une douzaine de vieillards assîtes et
quelques Sœurs, tous plus morts que vifs,
étaient en prière de l'autre côté des murs.

Au milieu de son enquête sur l'émeute
de dimanche, le ministère, dans sa
grande sollicitude pour la sécurité pu-
blique, n'oublie pas les dangereux assié-
gés du fort Chabrol.

On croit que l'heure de la reddition est
proche. Jules Guérin n'a plus, dit-on, que
pour trois jours de vivres.

Non content de couper à la garnison sa
communication d'eauj le gouvernement a
fait boucher le canal qui met le Grand-
Occident en communication avec l'égout
collecteur. Mesuredoublementmalpropre!

Une dépêche du Soudan annonce que
le lieutenant-colonel Klobb, qui avait été
désigné par le gouvernement français
pour prendre le commandement de la
colonne commandée par les capitaines
Voulet et Chanoine, a été aa8as8inéj ainsi
que le lieutenant Meunier qui l'accom-
pagnait.

Le lieutenant-colonel Klobb et le lieu-
tenant Meunier avaient été envoyés à la
recherche de la mission Voulet et Cha-
noine, avec ordre de faire une enquête
sur ses agissements, de reprendre la
direction de la mission et d'arrêter un ou
plusieurs de ses membres.

C'est au fnoment de la reprise du com-
mandement que le lieutenant-colonel
K'obb et le lieutenant Meunier ont ôtô
tués. Accompagnés d'une faible escorte
de tirailleurs, ils se seraient présentés
devant la mission Voulet et Chanoine qui
leur aurait fait défense formelle d'avancer.
Les deux troupes étaient à une distance
de cent mètres environ l'une de ' l'autre.

Le lieulenant-colonel Klobb et le lieol
tenant Meunier , fo rts du mandat gouver-
nemental dont ils étaient investis , passè-
rent outre à cette menace et ils avancèrent.
A peine avaient-ils fait - quelques pas
qu'ils étaient accueillis par un feu de
salve tiré par la mission Voulet et Cha-
noine. Le lieutenant Meunier tombait
mortellement frappé et ie lieutenant-
colonel Klobb était blessé.

Aussitôt après, une seconde.décharge
atteignait le lieutenant-colonel Klobb. qui
à sou tour, était tué raide. Neuf tirail-
leurs de 1 escorte partagèrent le lortde
leurs officiers. Un sergent de tirailleurs
parvint à s enfuir, avec quelques-uns de
ses soldata.- Ce m )ui> dit<>n > qui apporta
la terrible nouvelle su commandant du
premier poste français au Soudan»

Cet horrible drame, qui s'est, passé eu
P'?lft . <?$Btre africain , a eu comme préli-
wumures les faits suivants ; ,

En avril dersMeiî , le gouvernement ftit
»WU. ÇW- «ft Wrab^ âu Parlemant que



les capitaines Voulet et Chanoine s'étaient la langue anglaise serait substituée tota-
livrés, vis-à-vis des indigènes habitant lement à la langue italienne, même au
les régions qu'ils avaient traversées , à petit Parlement maltais.
des actes de cruauté inutiles et révol- Les représentants du peuple protes-
tants, tèrent et refusèrent d'approuver n 'im-

II crut devoir, sans tarder , délibérer
sur ce grave événement et prendre une
décision. Gette décision fut très énergi-
que. Ordre, en effet , fut câblé au gouver-
neur général de l'Afrique occidentale
d'envoyer un officier supérieur et un offi-
cier subalterne sur les lieux où s'éfaieut
accomplis les crimes imputés aux capi-
taines Voulet et Chanoine , puis de faire
procéder à une enquête sérieuse.

Le lieutenant-colonel Klobb fut enyoyô.
L'enquête confirma les accusations por-
tées sur les capitaines Voulet et Cha-
noine, On télégrap hia que le lieutenant-
colonel Klobb devait les arrêter, les
renvoyer prisonniers à Klayes où ils
seraient traduits en Conseil de guerre.

A la sommation qui leur était faite ,
les deux capitaines ont répondu par des
balles !

* *Mgr Sihmitz , évêque-coadjuteur de
Cologne, est mort hier , des suites d'une
dangereuse opération qu'il avait dû subir ,
il y a quelque temps.

On se souvient que le digne prélat avait
assisté au Congrès scientifique de Fri-
bourg. Il y avait fait un discours très
remarqué dans une des assemblées gé-
nérales.

Une dépôihe de Saint-Pétersbourg à
uu grand journal de Londres annonce ,
sur l'autorité d'un haut fonctionnaire, que
le czar souffre actuellement d'une forte
attaque d'épilep3ie. Il est soigné par un
professeur allemand-

Vraie ou fausse, cette nouvelle donnée
par les journaux anglais ne va pas
améliorer les rapports entre l'Angleterre
et la Russie.

Le président Krûger a fait savoir à sir
Milner, gouverneur anglais du Cap, que
le Transvaal repoussait l'institution d'une
Commission d'enquête, mais qu'il formu-
lerait de nouvelles propositions conci-
liantes.

On s'attend à ce que M. Chamberlain
fera poser à M. Krûger une alternative ,
qui sera la guerre ou l'acceptation sans
phrases deç propositions ^nglaisqs, .

S'ils Posaient , les- journaux italiens
prendraient vivement à- partie l'Angle-
terre ppurié nouvel accès d'impérialisme
que vient de manifester M. Chamberlain.

U s'agit 'de l'île de Malte.
La population maltaise parle un dia-

lecte italien mélangé dè grec et d'arabe»
Le 7 mars dernier ," un décret-loi de
Sa Majesté Victoria, sur lès réclamations
des sujets d'origine britannique établis
dans l'île, statua la parité de la langue
anglaise avec la langue italienne devant
lés tribunaux et imposa l'anglais dans les
écoles!' '

Huit jours après , M. Chamberlain ,
ministre des colonies, rendant vexatoire
une mesure qui était simplement justei
fijt adresser une proclamation aux habi-
tants , les avisant que , dans quinze ans,
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Césarine le remercia du bout des lèvres.
EUe n'avait pas songé au théâtre... elle n'était
pas habillée... elle ne serait probablement pas
prête.

Le beau Gustave,' sur un signe découragé de
sa mère, comprit oue ses affaires personnelles
n'étaient pas GO bon chemin. Il n 'insistais
mpins pour procurer .à Mesdames d'Anglejean
le plaisir d'entendre Adelina Pattv dans la
Traviâla, où l'a cantatrice se montrait si tou-
chante.

Césarine céda,r passa dans son appartement
Ïiour revêtir, avec tristesse ce qu'elle eût.yo-
ontiers appelé ' iih costume de matrone —

robe de velours hoir, un revers de point d'An-
gleterre, quelques diamants — et flt prévenir
Emmeline de hâter sa toilette.

La jeune ûlle envoya Pierrette porter ses
excuses à sa mère et à sa cousine ; elle ressenr
tait un peu .de mijgraine et désirait ne point
sortir.

La comtesse ne flt aucune objection , ne dai-

porte quelle proposition du gouverneur
ang lais, tant que l'ordonnance Cham-
berlain ne serait pas révoquée.

Pour les punir de leur obstruction , le
terrible ministre des colonies a fait
paraître , l'autre jour , un nouveau décret
créant une série d'impôts destinés à des
travaux d'utilité publique et aux émo-
luments d'un second recteur ang lais à
l'Université de Malte.

La presse italienne appartenant à
l'opposition , demande au ministère Pel-
loux d'adresser des remontrances à
Londres pour sauvegarder les droits
de la laDgue nationale des Maltais. Mais
le général Pelloux , si hardi et si cassait
dans sa politique intérieure , se montrera
humble et résigné devant les exigences
de M. Chamberlain .

LA FRANC-MAÇONNERIE
Signe des temps ! La franc-maçonnerie

a perdu , dans ces dernières années , tout
presti ge auprès des gens qui pensent.
Nous ne disconvenons pas qu'elle eut,
dans le passé, parmi ses adhérents , des
hommes de grande valeur ; mais ces
temp3 sont déjà loin , et c'est à la marche
en avant de ia démocratie que nous de
vona de les voir pour jamais disparaître.
Association essentiel lement bourgeoise,
la franc-maçonnerie a attiré des esprits
puissants tant que les ressorts de la ma-
chine parlementaire ont été à la disposi-
tion de la bourgeoisie. Le suffrage à deux
degrés et le suffrage censitaire n'auraient
jamais pu s'émanciper de la tutelle des
Loges ; pour pénétrer dans ces étables
d'Augias, il fallait le suffrage populaire.
En vain les tenants des anciennes métho-
des, sous le nom de classes dirigeantes ,
s'efforcent-ils de faire revivre la puissance
maçonnique de jadis : cette puissance
n'existe plus comme puissance intellec-
tuelle. Les penseurs et les vrais savants
se rient de ces Maîtres de la Truelle jouant
au pontife avec un sérieux stupéfiant et
définissant la reli gion du Grand-Archi-
tecte en opposition aux enseignements
du .Vatican. Lisez Lemaître ,.et vous ver-
rez combien l'on sent aujourd'hui le ridi-
cule des dogmes de la truelle, et le ridi-
cule de ceux qui s'en font les défenseurs.

Détrônée du. gouvernement des intelli-
gences bourgeoises, la franc-maço.nnerie .
n'a' plus désormais qu'un rôle assez
piètre à remplir dan.s uos sociétés démo-
cratiques. Elle est devenue une associa-,
tion d'aide mutuelle , au service de§
médiocrités et de» nullités vaniteuses,
qui se font lai courte ; échelle pour
arriver aux situations bureaucratiquê -Le vrai mérite dédaigne le triangle et
rougirait de se placer sous son ri,dicul^patronage. Aussi remarque t-on une baisse"
constante dans le niveau intellectuel de
la bureaucratie et du parlementarisme.
Tout le monde reconnaît et tente d'expli-
quer cette décadence ; la vraie cause, il
faut la chercher dans la solidarité maçon-
nique qui a encombré les administrations

gna pas voir les physionomies déçues des
d'Astiville , et se laissa conduire aux Italien?
avec l'indifférence, la moins flatteuse pour
l'aimable attention du malheureux prétendant.

Pendant un éntr'acte, et tandis que Madame
d'Anglejean recevait un ami, la mère et le flls
échangèrent quelques mots sur le brûlant
sujet mal accueilli de la fantasqu e comlesseL '

Madame d'Astiville ne cachait pas son dépit.
Elle ne redoutait guère le refus 'd'Emmellne,
malgré l'insuccès de sa première escarmouche :
les jounes fllles se croient tenues à se faire
prier ; elle redoutait le caprice maternel , «ans
cause apparente, sans moui explicable, sans
grand espoir d'avenir.

— Bah l répondit philosophi quement le beau
Gustave, ne voyez donc pas les choses en noir,
ma mère, rien n-'eijt perdu.

— Tu crois . .
— Nous attendrons, voilà tout.
— Nous attendrons quoi .
— La majorité de ma petite cousine, -
— Et tu y gagneras .... . .
— Que ma petite cousine, majeure , aura le

droit de réclamer à la oomtèsse non plus
seulement une dot , mais la fortune paternelle.

— Tu es certain- que le testament du comte
d'Anglejean...!

— Eat excellent pour sa nue. .Le notaire vous
l'a dit cent fois.

— Que veux-tu f... J'ai toujours peur qu'elle
ne t'échappe... et si, d'ici là, quelque autre
prétendant... • ' ,

— Allons donc I conclut le jeune homme
avec une intraduisible expression dés lèvres,
qui décelait la plus inébranlable confiance

et les Chambres de non valeurs incapa-
bles d'arriver par elles-mêmes et qu'on
a pistonnées en raison même de leur
nullité garante de leur docilité.

Impuissante désormais sur les esprits , la
franc-maçonuerie a essayé de prendre sur
les masses une partie de l'ascendant qu'elle
avaitfusurlesclassescultivées ,etelle s'est
jetée dans ia politique active et l'anticlé-
ricalisme militant Les Loges étaient ,
depuis bientôt deux siècles , le centre et
le moteur des attaques conlre la Révéla-
tion; mais jusqu 'ici, ces attaques se pro-
duisaient surtout sur le terrain doctrinal.
La franc-maçonnerie avait "ses formules
philosophiques très nébuleuses et très
imprécises , et les dogmes naturalistes di{
culte du Gf^nd Architecte. Cela n'existe
plus aujourd'hui que de nom ; lé rituel
eBt môme fort délaissé: on trouve qu'à
tout prendre , la messe du pure serait plus
courte que les cérémonies de la L.oge, et
l'on ne va ni à l'une ni aux autres.

A la place des simagrées du Temple. '.,
noua avons désormais l'action publique
Bt politique dirigée contre ce que l'on ap-
pelle le cléricalisme. Sans doute , les at-
tardés des traditions surannées disent
encore , avec le P.- . Hubbard , que « les
Loges... élaborent lentement mais sûre-
ment la conscience collective de la na-
tion... Tandis que le prêtre veut tout
subordouner au caprice divin , qu'il forge
et représente à sa guise, vous voulez ,
vous , laïciser l'existence sociale, et ra-
mener les décisions communes à un seul
objet , lequel n'est pas la plus grando
gloire de divinités indémontrables , mais
ia disparition de maux, hélas ! réels... »

Mais les aspirations des nouvelles cou-
ches maçonniques sont plus positivistes.
G'est la guerre à la religion qu'il leur
faut. Au convent dé 1895, M. Delpech ,
alors professeur au Collège de Foix, au-
jourd'hui sénateur , proféra d'horribles
blasp hèmes contre le « Sacré-Gceur de
Marie Alacoque> ; il désigna comme
l'ennemi le christianisme , accusé de
« banqueroute frauduleuse > et 1' « Ecole
normale supérieure du cléricalisme ».
L'anathème fut jeté par lui contre cette
c cohue de Jésuites, de revenants des
temps passés et da décadents fia de siècle,
associés pour des intérêts divers dans
une action commune contre la civilisa-
tion ». L'orateur frissonnait d'un tremble-
ment incurable en discernant , psrmi cotte
cohue, un « peuple dé. mpines microcé-
phales », &t tout en tête ,. lé .« maître, Jac-
ques qu,i joue à Rome le Père .éternel ».
M. DeipécU désignait ainsi Léon XIII.

Au convent de 1898, ce fut au tour de
M._ Massé , député radical dg. la fièvre»
de proclamer la guerre. « Me nous endor-
mons pas , s'écrie-t-il ; fêtons la- victoire
d'hier (l'avènement du cabinet-Brisson).
en nous préparant aux lutteV de dèmâihj"
et que, dans, la paix comme dans .la
guerre, notre mot d'ordre reste éternel-
lement le même : Le cléricalisme voilà
l'ennemi!" » Exactement le même mot
d'ordre que donnait ayant-rhier le Gpnfèr,
déré à ses. lecteurs. .

Signalons' une autre particularité de la
franc-maçonnerie envoie de transforma-
tion politique ; elle a de sécrètes « rela-
tions extérieures ». Car , suivant le mot
du F.\ Dequaire , la maçonnerie a 'une

dans rirrésisti bili té de son agréable per
sonne:

'De cette ouverture intempestive , la comtesse
ne jugea pas nécessaire d'èntretenir 'sa fll le^ et
peut-être même, dès le lendemain, n'y songeait;
elle plus. : ;
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En apparence, rien n 'était plus animé que
l'existence de Mesdames d'Anglejean ; en réalité,
rien de plus vide.

— A l'extérieur, le mouvement sans trêve,
le plaisir incessant. Dans l'intimité, la frôïdépr
et la monotonie.

Pour avoir renoncé au sceptre de la j eunesse,
Césarine n'avait pas introduit dans sa vie le
sérieux , la dignité , la paix.

Elle Vecberchàit les mêmes distractions,- sans
_.yjyL.yj i _- auquel' la mi -mu <: . . i : u_ <u. ux_ muuuo
lui apportait plus' de piqûres, que' de satisfac-
tions désormais, mais comment ' remplacer * le
mofcdef **

Elle ne savait ni s'occuper , ni travailler , ni
lire autre chose que les nouveautés en vogue.
La charité ne lui offrait d'autre attrait que de
verser une grosse somme dans 'les mains d-'urie
quêteuse ou de s'inscriro généreusement- sur
une liste dé souscriptions.

Musicienne, elle l'était à coup sur; mais
depuis qu 'Emmeline, priée par Madame d'Asti-
ville , avait chanté un soir avec toute son âme
l'Ave 3furid- de Gounod ,v elle n'aimait plus la
musique. . . ¦ - * . - .

Des visites, des courses, des emplettes'rem-
plissaient donc ses journées interminables. Le
soir, elle recevait, quand elle n'allait pas au

« politique extérieure », aussi ^0D^ daIJ 8
« politique intérieure », et celle-'3 

^son ensemble, comme celle-ci 4anLQU0
tains de ses détails , demeure in<j "u

de la masse des maçons. En 1894, j
port du F .-. Dequaire sur les .re 'a ifflé,
extérieures, « ne peut être «np11 

n.
à cause des aperçus délicats q" !l 

^ferme sur les relations du Grand v 
^de France avec diverses 'Fédération . -

l'univers ». En 1896, on transmet rny
rifliiRftmfint n la r.ammisoinn d68 rôla "L
extérieures uno planche reiatj ve 

^
i

« affaires espagnoles et cubaine 
^Remarquez que ceci se passait juS j DC ,

an avant la guerre ' hispano-àniérJ jS
dans laquelle toute la maçonnerie ' rfl gt
position pour les Etats-Unis. Ainsi» 

^démontré , par les aveux olfic ie ' erie
Maîtres en Loge, que la franc-m aÇ 0" «ni
s'est érigée en un goii vernem eD j 'ure.<cherche à mener les affaires inter i
et à influer sur lea relations exw uejjJ
des Etats ; son programme est la 8
au cléricalisme. s$-

Nous ne prolongerons pas ces c0. 
^rations. En terminant , signalons a .e.

de nos lecteurs que la question in4ô r urait les p lus récentes publicatio ns * -(i
matière. Ce sont : la Franc - maÇ°w\0i-
par Jules Lemaître ; le GléricaU^.^-
çonnique, par M. Lenervien , et la * ffe g
maçonnerie en France, par
Gojau. 

.̂ -s***?

CÔ^FÉDÉRATlOP1

Fête centrale des Etudiants suisses
A l'OURKSÏRCÏ

~T~ u .1 <w"if' ¦
Porrentruy, le * fé,e,

Porrentruy. — Portée spéciale de la |j
Cette lettre sera déjà partie loi"*? ifi \

partie officielle de la fôte comme» 0* ./̂  «
Etudiants affluent dans les rues .fl3DIble5
banderoléea de Porrentruy qui **.$$.&'
tout étonnée* de cette vie inaccou , _t
La participation , malgré l'ôloigoero c0_-
la plupart des membres, promet d' j ;'„(#'*
sidérable. Porrentruy parait tout D8
da nous recevoir . «ti ^tLe fôte centrais de cette année s0', a*'
signification spéciale par le» r^° t tfi}^ ay seront proponées. Le changera^*5

_p $ :
être opéré et qui portera sur'Torg*''^ 

it 1"
das fêtas centrales tire son impo/ta" (jjc
tout 'dés  circonstances. Car il 0t ii f y _ I'10,
d'une ère nouvelle, d'une orient»1' paf*
en rapport' avec tes besoins actu? 1 

eg. éc >
le mouvement de centralisation fl $,
qai noua emporte, il .est de pin"

Dten"f«
nécessaire que les catholiques B f . . _ _ P'1}!
sur leurs intérêts communs, tooJ°" t à !î
nombreux. Il revient natureVe» . ^piiij v
Société dèa Etudiants; suisses de V ' \ 0 t
chez les jêunëa générations Ie , [ ,n _ $"i
cette entente. Or, Jusqu 'à p.réseDW" gpt«? .
centrale* u'ont .été en aucune feÇ" nsffL
CQ rôle.' Elles ne sont guère que a omii*0J,
dé plaisir ' où l'on discute entra ^ e-8tï 0lJ -
ch'ope» et quelques discours ào» ,^M 0r.. .
tout à fait secondaires d'admini sll^.atiab ,,

Dans une série d'articles «"«"f io ti** jj
parus dans les . Monàt . Rosen e

\sro>> «
« L e  Meilleur Service > , 'M. le

n(!oiiP «
Montenach à moatré , avec befaCo De' rfconviction et H'éloqueuce , I e* j.g &e Lj
cette organisation et la nécea fU 

ctr fl t |6t
parer plue directement à une coD

o0 p^L
des forces catholique*. C'ett gJ^r
?m_mmB^m^m_«mm^^ ôar^
bal. Tout cela n'avait plus de saveu .̂  F

^déceptions accumulées. Elle s'y " jt »,#
habitude , en femme qui ne coj ii> co «
moyen de tuer les houres en dehors fl,
fatidique. . xa^t P^-

Çlle avait une flliè , pourtant i- -
^ 

p» '
ménse malheur de Césarine était e9)
connaître le sentiment maternel. . io°] S0t-

Rien ne la touchait des soins, <*e e o> r
des timides tendresses de la pau e„ ev
Sans les repousser absolument , eu 

^vait comme une fatigue. ««.meil"\iAe i
Sincèrement ébahie de yoir / ¦̂ .QutsK .v*

jours sereine, toujours douce , touj ,g V*-f 0tf
nnnlmifi trnvail dft son sexo. intere- âe»* „>
nouvelle,lecture , ou déchiffrant^?'- ^^ til
partition elle jugeait qu 'il fa»»1 

a8 p î .0i
grande imagination , ni bien vive* t ces 9" ^9
pour secon ten ter de si peu de CùOS°- fl0 ce ; <\
campagnardes 1 » pensait-elle av 0»
dédain. ' „0lJip0'* est*

La . petite campagnarde <» *> se.' 8f»2
bonheur ' relatif avec les débris¦ " eso' " d«*
rances filiales, se réjouissant a " traetio^«-
tueux tombé par hasard ou par » les 1> #¦&
lèvres de sa mère, épiant ses¦&*'' ,i]3 J» (.tt\
nant , ' les comblant avant . reco^TpiflC
exprimés, se trompant souvent . .*éc0ui'a»y*
encore, ne connaissant ni W -jujett 11
après des efforts inutiles , ni la .
des blâmes immérités. -,,ri-)

(A sw "



k l'appfohai- c '* ^ées qui "6ra proposé . principal objet à l'ordre du jour (st le
n°faire ' 'ia * ai*R'b'es. Ds jeune * j décret concernant rémission d'un emprunt

actil a ,. ® ou les plus expérimente* des j cantonal de neuf miiHoùK .
W««tion« 2* char 8*« da présenter sur dea j „ . , ——r~, ., - „
MC f^tuauté : questions sociale», ^

C»ntpe Ia ,ve"tB */**"*? 1™^conf Jo
U0 générale action catholiou^ des développement qua prend , dans les grandes

rfS» qui i™odï^S^ mêmes ™* .)• ™*. de la bière en bouteille.

$,e»iÏÏLde8 «"«sussions fructueuses. Ces domicile, a mis en émoi le» cafetiers e<

SC« ̂ mettront d'établir uh terrain aubergistes. Ils y voient nn danger soc al,
8r°npe« * de intact estre les différents cett« Jeflt0. à 4o«»oile devant nécessaire-
ftêoje ? ca tholiqu eg . Elles seront en ment ^vonsar l'ivrognerie,

î^oo?*?? 
un st imulant  pour les autres Sept cents cafetiers et aubergistes du

^C,?
98 

donneront à leur* travaux ?a*
toQ da 

Zurich 
se 

sont déc ares prêts i

t C 10n et UD «> cohésion utile? , l'effort '«m*r »»• association pour lutter contre

""SÏeiV meffi breS «e portant dans le cette n^A l 9rn90tt6. l3ne ^nwn tti
t]n °°us. r convoquée a Zurich, le 25 août, pour étu-

S4St plein d'espérance sera ainsi dier la question. 

fe^'^r 4 
e 

f cUvi,é ' 6t Voa no Peut tr°P Forestiers émisses. — Dimanche s'eut
(^>leH-, e _JM0'«t«« un accueil réunie pa9oemblée annuelle de la Société
nh ,8»1 do. » imbr*8 actlfs de la Soolété- suisse des forestière. 150 membres environ
FsTlo'lorDi„?eà1.la f ô.te dePorreQtruy a,ae étaient présent». L'assemblée a désignélin- "°tB ft .«..i- ,-i _.. • . "1 à ' 1— viaivux . pi eneiu». ti a«Beuiuwo a uuo.K uo

pt , (Ja ia «i« a.̂ >culière 
et lui fait dans lea stans comme lien àe rénnion ponr 1900;

hh k ï>r«r?A té *ne plaoe eo.Q'idécable. elle a BOœni6 préaident du Cpmité local le
f e r^ Poar a •c?ng$;,deB acteurs de 2 landammann Businger, et vice président8 'a %.

ttr a"i8ter à l'ouverture officielle M. Hi\ty, inspecteur forestier.
, Après avoir discuté la motion Merz , con-

*« générale d'Einsiedeln 29-31 août

d,ie ;*'tattin de l'Association suisse de
M ^X I^ A** V- 'il n'a Pas étô Possib!a
o» ûioû M , ? trains spéciaux poar la
toi ûll«« ïTérale d'Einsiedeln. A cause des
dR? 6 épo n(8avr08 1ai aQr0Et li6U à la
i»; r t>e n2 ne* le* Compagnies de chemins
^4 i_,77,Pt fournir le matériel néccn-

ont ^taï?'^0 bil,et colIectif 
est 

or«s-
«Ui , °Wn .e Fribourg. Les journaux¦«t. les indications nécessaires à ce
te S Ca
»,*n

fci ,«(ii ?'088i °n français» se réunira le

t'̂ ftlîi heupes» à ''hôtel du Paon, à

ht. 
8ii °n d?i8'ion française examinera la

oaîr ^
d'oii»;:^-0*'0'** s'il ne serait pas oppor-

léfa|8 8ni
8ep PIca tard UDe assemblée

ttw ^i le « Clal ° à la Suiase française.
rç&j j -i P'ogrammedo l'assemblée d'Ein-

«ifrStol "«M?9 "*4-
ttf'Uia ' 2 l/2 h - : Réunion du Comité
ki ̂ toif» rt aison d'école. — 5 h. : Réunion

? ,f local la Société suisse d'éducation ,
%, • soif " .

..̂ nt . • Réunion familière à l'hôtel du

4atlti
' 8 9̂ror«*1 30 ao<it-

Knu'fs «Jl' .: Office pontifical de llequiem ,
^ïlih-ran* 8 défunts. — 9 h. : Assemblée
i,V« -n -  r ts et affaires de l'Association,
^ôu ;Héi»»;- ner dans leà d 'ft'érents hôtels.

n 1 il ."l u t>., lon de la .Commission française, àI J j »on. • *
f^'i i,4„.h - : ^ RéUUJo'BS puBliqUe'Jsdô';
'le 'di , Chapelle das Ecoles ; b) réunion
Hègç6 la Société d'éducation; dànsla cour
'iVj't;-\r t °Vs  h. : Réunion de- la- -Section- des-
1d'é' .lu Droic et: da :1a.presse,, à la

Z'hcen'* ̂
es membre» des Conférences de

^«dj.̂ .'rde-Paul sont spécialement Invités '
' : SepLa la réunion- dé Charité.' — Soir,
e«têtan ? et Salut soleni»el - — Au .sorti.ç

°n,e, illumination 'générale" de; la

t' - _, ,e la ;«?  pourra s'approcher du- Tri-
HB Sm, ,J t8fice mercredi soir , de 3 h, à

. ' h . ; jeu di , à partir de 4 Vs h. du

Co^HhV Jeudi 31 
août

k̂ tif^ioû
11 matin : Distribution de la sainte

4 k .S?'. -! ^T,8' h. : Sermon' de fête et Office
*i>qu«t • ' 2mo assemblée générale. —

,lo Qn 
qU8t--C.ôture.

SKIMI . - Eemarqu.88
TV <W à v»e se Procurer la carte de fête,
CK^ SP *„ ¦ lnsiedeln. au bureau des loge-
le baii> à ,u °^ve à la Maison-de-Ville. W eat
\?1fcr et , ' afii rep «lue l'on x prenne la carte

k- EN dew que ron soit flxé assez ïôi-snr
X ,  participants.
^WV»»68 ^

ui dé8"'ent arrêter leur
ŝ t *w| ;ce - Peuvent le faire en s'adres-

^fta '- '̂ vi ''" ^*'?• *" Verein, jusqu 'au
f ^ U f'^ûs p abbaye pourra.se faire cha-
», •-. IVetit a5rès-midi . S'adresser au por-

SS»îi *« 7 ^»Uq«es- — Au Grand
ïSdi un i!011, "qui 6«* réuni en ce
K' tâ*. po.u- déP«té de Winterthour a
Wh'0)"* dfih\*oi le gouvernenient n'avait.

î W Mas feW le projet de loi iur l'uti-
êS$pf«8ah?e" hydrauliques ' du Rhin.
^Sio !a rao ^1* du Conseil d'Etat ayant
v ' a7°h l 'PODsabiliîé du retard à la-
<t%ft ciàrx pré»ident de cçlle-cLM. For-
WS«M ,vUlft» c

'ae tou t le mal venait de
V*ti ^ent̂ ' faiaaient 

des 
difficultés ,

fil» *'* aff • oani:otl ae Hcnauuouae
Qu^Vin^'er» i 1Pe- Ee 8e montre pas très
Ç «C d« Bel* cantoa d« Z«̂ cli
C,V« 'i, 2^ fl6a reÇU enfin l'asfurance
WoM" «eotî?ût« elle reoevra aa part
«teS^c poSl

ri
*l««s de la Kaader. On

"Sft Ve& ouvrir soua p f n  à Fex-
t. O*bCïïîln 6̂ fer du Gurten - Ca
1S5

1* C0 ii^l6 7 septembre.
'̂  lttS!Cahton

l
î,T*,idoîa- - Le Grand«ft(U

i 
«onL de Vaud eBt réuni depuit

«ession extraordinaire. Le

cernant la Caisse dea veuvei et des orphe-
line du personnel forestier, rassemblée a
adopté une propoaition de M. Baldinger ,
invitant le Gonseil fédéral à examiner s'il
n'y aorait pas lieu de raviser la loi fédérale
dana le sens que les minima dea traitement!
des fonctionnaires forestiers cantonaux
soient mieux appropriés à la situation
sociale de ces fonctionnairea. (Jette propo-
sition de M. Baldinger prévoit , en outre, la
création en . principe d'une Caisse d'assu-
rance en cas de décès pour le personnel
suisse des forêts. Le Cotpité permanent est
chargé d'élaborer des statuts à ce »ujet
pour la prochaine a»8amhlée annuelle. Dif-
férent» rapports ont été ensuit présenté*

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une folle empoisonneuse. — Lea
journaux de Londres donnent des détails sur
un drame extraordinaire qui vient de se dérou-
ler à Edimbourg. Une hôtelière se trouvant
atteinte d'aliénation mentale s'est mise à em-
poisonner ses clients ; il y a eu trois morts
avant que les autorités fussent averties de ce
crime.

I/air liqnlde contre le cancer. —
Une dépêche de New-York annonce que le doc-
teur White a fait des expériences sur l'air
liquide dans le traitement du cancer, expé-
riences d'où il résulte que cet air liquide peut
être considéré comme un spécifique radical
pour combattre la terrible maladio.

SUISSE
Accident sur le lac Léman. — Une

Société de jeunes Allemands , en séjour à Lau-
sanne , après avoir fait dimanche une prome-
nade à Evian , rentrait à Ouchy par 'Je dernier
bateau , du soir, le Chillon, qui part d'Eyian
à 8 h: 10. A 200 mètres environ dô ce pWt,' uu
dés jeunes gens, [qui était monté sur 1e b»s-
tingage- derrière, perdit l'équilibre et tomba
à l'eau. Tout aussitôt , un do ses camarades
sauta par-dessus bord pour aller à son accours.
Aux cris des passagers, le Chillon stoppa ,
revint en arrière et'explora l'endroit où avaient
disparu les deux passagers , mais .eu yain.
D'Evian étaient arrivées en même temps six
péniches, et le Chillon reprit sa course.

Les recherches des bateliers d'Evian n'ont
pa3 malhe.urçusement été pUis fructueuses
que celles de l'équipage du Chillon ; les infor-
tunés n 'ont pas été retrpuvés: L'un était un
officier prussien , Frédéric-Wilhelm von Rahm ,
lieutenant au 4s régiment de la garde, £'Berlin' ;
le second, un négociant de Charlottenbourg
près Berlin, du nom de Hans Bergmann. Ils
demeuraient tous les deux aux Maupas.

Le corps de M. F. von Rahm a été retrouvé,
hier matin.

Accidents de montagne, -r- Une dame,
eu exeurshm dimanche dans" les gorgée de
Risleten, (Uhter.wald), a fait une chute et a
succombé lundi matin à ses blessures. C'çst la
femme d'un nommé Gukk.en.berg, coiffeur à
Beckenried.

Le 19 août un jeune Américain, qui ava^t fait
l'ascension du Gsuer-(Oberland bernois) haut
de 2711 mètres , s'était engagé dans des rochers,
de telle sorte qu 'il no pouvait plus ni avancer
ni reculer. Des guidée ont été envoy és à sa
récherche, et l'ont délivré de' sa" fâcheuse
position.

FRIBOURG
La cérémonie de fliâtel-Samt-Denis

II
Chàtel-Saint-Denis , 22 aoiil.

La violoniste qui s'est, fait entendre A
l'oflertoirp est M""» Liebe, de Londree. On a
beaucoup admiré son solo de violon , adi-gio-
ie Haydn, aveo accompagnement d'orgue
fort dôlieat de M. le profesaeur'Cardinaux.
Qui de nous avait jamais entendu un sem-
blable archet , où rivalisent le talent',, là
finesse et la plus suave onction ? D JB pro-
ductions d'un goût ausai pur  et nussi relevé
ne présentent pas les inconvénient» d# cer-
tains morceaux donnés comme dans un
concert profane.

Dans son allocution, M. le curé Comte a

P.";s pour texte le ssc>)fiee que I« vt-iJast Hôtes de. passage. — U c soixantaine
Judas Macchabée fit ofînr à Jèrosalem ! de pèlerins 0» Uoeèse de Bu ta / ç in , nous la
pour  lm, soldat» morts. ! direction do M. le chanoine Cornu , curé-

Ua touchant spectacle se présente, dit-il ,
à kotre àme attendrie.

Un monument est préparé qui représente les
tombes des Français 8i jeunes et si vaillants,
décodés loin de la famille et de la patrie. Dans
cette enceinte se trouvent des compagnons d'ar-
mes, de nombreux délégués de leur nation ; un
prêtre à l'autel , un autre en chaire, ont tous
les deux assisté jusqu 'à la fln les victimes de
leur patriotisme. Un concours de Sociétés et
un grand nombre de .fidèles rendent hommage
aux victimes du devoir, et témoignent leur
sympathie à la Fille aînée de l'Eglise.

L'orateur résume des faits selon des mémoires
conservés à la cure. Il raconte l'arrivée de cette
colonne de 150 combattants de l'armée de Bour-
baki. Il indique le jour , l'heure, l'état lamen-
table de cette troupe, l'empressement de la
population , la visite du clergé paroissial.
' Il rappelle le salut respectueux que lo diman-
che suivant il adressa à ces fils de saiDt Louis
échappés à la mitraille ennemie, et enfin en
repos sur un sol ami. Les derniers moments
d'un j,euue moribond font l'objet d'un deuil
ému; c'était au lazaret des Sœurs de Saint-
Vincent, où se trouvaient les plus malades ,
tandis qu 'au château de la Préfecture se trou-
vait l'ambulance ordinaire. Les obsèques de ce
soldat turent solennelles. M. Comte cite , d'après
ses notes , les paroles qu'il prononça à ces tou-
chantes funérailles : « Dites à vos frères d*
France que nous sommes fiers de posséder cette
dépouille mortelle d'un martyr du patriotisme
français. 11 a été fidèle à son drapeau , fidèle à
sa fol;,'il aura la couronne de vie. » L'orateur
résume ensuite son allocution où il encourage
ses jeunes amis par l'exemple du grand roi de
France, saint Louis, qui estimait les peiues de
sa captivité au-dessus de ses jours de victoire.
La souffrance nous ramène plus près de Dieu,
elle peup le le Ciel ; le plaisir a pavé et rempli
l'enfer.

Quelques semaines se passent ainsi, pendant
lesquelles les jeunes Lozériens se montrent in-
telligents, serviables et polis : on les apprécie.
Jamais de plaintes , mais uu exemple d'édifi-
cation. Selon le conseil de Jeanne d'Arc à ses
soldats : prière en commun et pour plusieurs
réception des sacrements.

Concernant la prière du soldat, l'orateur
cite la parole d'un colonel prussien : « Les. sol-
dats français qui nous ont fait le plus de mal
étaient ceux que l'on voyait s'agenouiller avant
le combat. > — Pour ma part , je n 'ai guère de
considération pour un soldat qui ne prie pas ;
il prive sa patrie de l'arme la plus puissante.
— A genoux devant Dieu , debout devant l'en-
nemi.

M. Comte rapporte ensuite deux traits: Par
l'entremise de l'évêehé de Mende , il a invité à
cette cérémonie l'aumônier volontaire qui a
suivi ces jeunes gens. Son évêque répond que
ce digue prêtre est mort à, la tête d'une grande
paroisse, laissant uno réputation de sainteté.
Il ajoute quo lejeune capitaine , M. de Ligonnés ,
attaohé & UQtt!eu troupe, -entra; dans les Ordres
et_ devint Supérieur du Grand-Séminaire, et
prédicateur recherché du- -clergé de France.
Tel fut Je passage des internés français àOhâtel .
Il à augmenté notre considération pour cette
grande natiOD , a resserré les liens de sym-
pathie , et nous a rappelé ce mot de Boasuet
disant q'û'e Dieu a toujours eu un regard plus
paternel pour la Franco. N'en eat-il pas^ dè
même de 1 aueuste Mère de Dieu : liegnum hal-.
liai, regnxmi Mag ice

Dansis£ qoipmisération pour les malheureux ,
la Très Sainte-Vierge n'a-t-elle pas-choisi la
France pour son pied-à-terre habituel? Témoin
Lourdes, où les Français malades sout réunis
à cette h'eu,re. Oui , Lourdes ; si l'on n'y trouvait
pas cô qiiô l'on' y cherche, on n'y retournerait
plus. Si j'interroge le premier personnage du
monde , Sa Sainteté Léon Xlll , je trouve dans
son cœur .'un foyer d'affection spéciale pour la
France -Consultez une jles voix lès p lus autori-
sées parmi les princes de l'Eglise,-Iç cu.rdjiw»!
Vaughan , archevêque ' d 'è • Westminster : il
affirme dans son récent ,rappçut que le,s *_/ . de
l'or fourbi pour les Missions' étrangères pro-
viennent de' Iti France ; voire même le sang
versé par les, martyrs' dans le ujbnde entier
appartient aussi pour les deux tiers au sang
français. EUé , a porté le plus haut et-lé plus
loin le drapoau de la civilisation ; on comprend
après cela la parole du poète : t Cbacun a deux
patries : La sienne et la France. ».

Quoi qu'il en soit des épreuves d'un peuple,
nous 8&vo.n.s que Dieu a créé, les nations péris-
sablés, et ii y à dans l'âme dè la France un feu
sacré de foi et de patriotisme que personne ne
pourra janxais étouffer." - —

Ne j>çut-on pas dire de, cette chrétienne na-
tion , encore plus que de toute autre , que les
plus belles pa^es d«j son histoire sont celles
écrites par sa foi en Dieu, son espérance dans
ses promesses et sa charité envers les malheu-
reux. C'est pourquoi nous pouvons tous res-
saisir la devise des anciens Francs : Ifi spem
contra spem. Espérance Contre toute espérance;
c'est-à-dire quand même tout nous serait con-
traire, espérons qn Dieu et nous ne serons pas
confondus.

Conseil d'Etat. ($/Sancç dii. 19. a&fyt).
— Le Conaeil autoriserM "8 Binggely, Anna ,
de Berne, domiciliée à "Fribourg, et M"8
Villet , Zôlie, de Ynisternehs-, domiciliée à
Charmey, porteuses d'un diplôme de aage-
femme; à exercer leur profession dans le
cantou. . .

Il nomme JJ. Zurkinden, Pierre, maître,
d'école

^ â Gain , au poste d'officier d'état-
"oivii de l'atrondissemept de Guin.

sawi;». — Nous a.porftppnaavec'plaisij;
que. M. Ferdjnand Sey.doqX , de Yaulrnz,
ai'rès de brillants examens de maturité aa
Collège d'Einsiedeln , a reçu du gouverne-
ment de Schwyz un diplôme de bachelier.

doyen de Quingey, accompagné de 16 autrea
prôtres , parmi lesquels un directeur du
Grand Séminaire diocésain , sont arrivés
hier à Fribourg, par le train de midi 23 m.

Après avoir pris logis et nourriture en
se répartissant dans plusieurs hôtels de
notre ville, les pèlerins ont fait une pre-
mière visite au tombeau du B. P. Canisius,
puis sont allés voir nos ponts suspendus,
la Faculté des sciences, etc. Le soir, ils ont
assisté au concert d'orgues.

Ce matin, de très bonne heure , les prê-
tres du pèlerinage disaient et tous les pèle-
rins entendaient la messe dane l'égîTte du
Collège Saint-Michel , auprès du topibeau dn
B. P. Canidus , puis partaient dans la direc-
tion de Berne à 7 h. 57.

Ces mêmes pèlerins seront demain à
Sachseln, en pèlerinage auprès du B. Nico-
las de Fliie, et apr&a-de«nain à Einsieôeln ,
pour invoquer N- D- des Ermite^ "

_—— .OOO»—.

Souvenir** mqr&tols. — A propos de
la mort de M. lo notaire Friolet , ancien
président dp Tribunal du district du Lac,
un correspondant du Grùtlianer, ancien
rédacteur à Morat , rappelle le souvenir de
ses démêlés avec cet ancien chef du radica-
lisme moratois. C'était à l'époque où le
Grutli commençait à se dégager des liens
de sujétion qui l'attachaient au parti radical.
M. Friolet était de ceux qui furent le
plus indignés des velléités d'indépendance
des GriitléeDS , et l'auteur de l'article du
Grùtlianer se" souvient d'avoir été traité
par lui d'anarçhlate.

F?ttt«>»tsvatB> disséminât». — La So-
ciété protéotànta des ' missions érigée dam
l'Emmenthal pour venir au secours des ré-
formés en pays catholique tiendra sa réu-
nion annuelle, le 27 août prochain , à Su-
miswald. Parmi les orateurs, est désigné
M. Zonger , pasteur à Cordast , village
catholique du district du Lac.

Concordia. — La Société de musique
la Concordia a fait sa course annuelle hier
dimanche. Partie par ie train de 12 h. 32
pour Morat , elle s'est dirigée de là, en ba-
teau, veçs. le Vully, qu 'elle a parcouru en
tous sgns. A Praz , elle a exécuté sur la
place quelques morceaux arrosés d'un vin
pétillant gracieusement offert par un habi-
tant de la localité. La retour à Morat s'est
effectué pareillement en bateau. Chaque
station était saluée par l'exécation d'un
morceau de musique. Arrivée dass la,cit<!
de Bubenberg. la ' Cancoirdia. l'ps't'Yànqne
au Cercle démocratique ,, où la (iqueur de
Gambrtnas a coulé; agrémentée de discours ,
productions littéraires et muiieaSet). Ajou-
tons que Û. le préposé Ni.co.let 'avait bien
voulu accompagner la. Concordia dan» sa
pérégrination.

A 9 heures, la CûncoMici-Mslt de retour
dans nos mars, ravie de JE course.

Moyd. — Un ' j a u n e  homme de Prez , le
nommé fh^egjpu .Jpyâ, s'e»t noyé eu se
baignapt' dimanche après-midi dans le lac
da Seedorf . Toaie* 'e8 recherches faites
jusqu 'ici ppflr retrouver son cadavre sont
restée^ sans réisu.'tst. Qaelques minute»
avan t l'accident , il faisait une course en
bateau sur le lac avoc sa. fiancée.

cable de «ûreté. -— Des opvrier» sont
occu pés actuellement à l'installation d'un
nouveau câblé dfe .sû'-etê le lougUle la ligne
du tram. U sera "actionné au moyen de dy-
namos.i:pêcianx. eh c<<s d' accidenté i l'Usine
électrique dn Barrage, ce qni empêchera
dorénavant toute suspanaion dans la marche
ordinaire du tram.

oo«o<i : .

Habiles nagea»*. — DUuenfthe , 20
août, MM. Hans Mesey, employé, Ed. Pau-
cherre, jardinier , et Arnold Rothan, gra-
veuiS ont traversé le lac à la nago, par une
forte bise , de Morat à Motier (VuH y).'en
l h . 3$m. 3T

Alerte. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré .hier matin , dans la cave
aux fromages dé lâ"tahrique "Eqù¥y, ÎTl'ave-
nuo du Tivoli. Grâce à la pr6mp(i^ude dea
secoure , le tout ae résume dan» dés dégâtsmatériala de pan d'importance, quelques
pièces de fromages noircies.

'- Concordia. — Aujourd'hui mardi , à8 V*. heure? du soir, {̂ semblée mensuelle
au local ordinaire.

Tractanda : '1° Nomination des vérifi-
cateurs des cjnjp'-es ; 2° Fixation de ras-
semblée générale annuelle ; 3° D\vers . ;

Tous les membrea sont priés d'v assister.

BULLETIN METâOBQîiOGIQlJH
THERMOMBiTKK C.
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Pour la Rédaction J.-M. SOUSSBNS,



CONSTIPATION

|[
éAPENTA:j|

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

àYIS it reeoBuaiaiidatioii
Les soussignés ont l'honneur d'informer leur honorable clientèle de la

ville et de la campagne, ainsi que le public en général , qu'ils ont remis,
depuis le 1er août, leur commerce de verrerie, cristaux, porce-
laine, etc., situé rne des Epouses, à Fribourg, ù. lour cousin et
employé depuis nombre d'années dans la maison, M. Jos. Xosso-San-
terel. Nous recommandons de bien vouloir porter sur celui:ci la confiance
dont notre nombreuse clientèle nous a honoré depuis si grand nombre
d'années.

M. et M»' WAHL-COSAÏXDEY.
Le soussigné, se référant à l'article ci-dessus, saisit l'occasion pour

aviser l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il vient de
reprendre , à son compte, le susdit commerce de M. et Mme Wabl-
Cosandey. Il s'efforcera de mériter la confiance dont on voudra bien
l'honorer .

NB. — Vu le manque de place, on liquide dès maintenant un grand
nombre d'articles, en verrerie et vaiselle, au prix de facture.

Se recommande, H2995F 1980-1196
Jos. ZOSSO-SAUTEREL.

Suce, de V. Wahl-Cosandey.

JEUDI 24 AOUT 1899JEUDI 24 AOUT 1899

OUVERTURE
DU

Cifé-Brasserie I® OTMYWsité
M I M I» iimm____m_____m_________m.ir__x̂_______r__n__n______m

CONSOMMATION DE CHOIX
Se recommande, Léon KOIXEP-VOGT.

f f tg T  Ouverture définitive : 27 aoùt
^

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un prix très modéré,

situé au quartier de Beauregard. Grande facilite de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstein et

Vogler, sous H2225F. 2614 .

60 ANNÉES DE SUCCES
DEUX GRANDS PRIX (LYON 1894, BORDEAUX 1895)

SORS CONCOURS ttEMBRE DU JURÏ
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DB MEJNTTHiE ,

DE ngUULLQ
LE SEUIi ALCOOL. DE MENTHE VÉRITABLE

' BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements .
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, le mal de mer. — TOILETTE
Excellent aussi pour les dents, la bouchées tous les soins de la toilette,

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

M1 nUS! location. — Bchange,
PI A H M\ y  ente. — Aooordoge.
è ItàlA Vif Magasin de musique etm ¦¦¦ "¦ »» inirtrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 i"ï. rus d* LautanMA. Fribourg.

CAFÉS TORRÉFIES POGGI
en paquets de 125, 250 et500 gr.

En vente chez M"8 Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

Monneren, 12 novembre 1896.
Je vous remercie bien sincèrement

de l'onguent herniaire. Je suis, faut-il
le dire , guéri. J 'ai dans ma paroisse
une pauvre pe rsonne atteinte de la
même maladie. Veuillez .avoir l obli-
geance de lui envoyer un p ol a mor,
adresse. , • _ 176,°

L'abbé COL, curé.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser, par lettre aftran-
cbie à M. le cure Beck. , a
Bergholg-Gneh\villeWHt°-AlB.)

On demande p our l'A lsace, une
très bonne

cuisittière
de 25 à 30 ans et une

femme dè chambre
de 80 à: 40'ans, aimant les enfants,
sachant coudre et repasser, catholi-
auea, munies d'excellente* rMérenc

Ecrire *ous 469D, au Journal
Express, à Mulhouse (Alsace),

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

On demande pour une grande
ferme des Vosges, unvaciier
très au courant de son métier, ayant
au moins deux fils en âge d'être,
employés à la culture. Excellentes
références exigées. Indiquer condi-
tions à M. Philippe Buffet , à.
Ravenel, près Mirecourt (Voges ,
France). «21

OCCASION
A vendre un vélo, Vf marque,

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

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2966P. 1958

nOMMANUTTï 1.
Un industriel sérieux, d'Yver-

don , demande pour extension de
son commerce un associé-comman-
ditaire. Bonne affaire pour homme
de touj; tfge. disposant d'un certain
capital. — S'adresser en l'étude du
»olftire ©? Poe»»*»»? * Yverdon.

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

Fabriques suisses d'autoro.ol>ile9
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., Wetzikon

Zurcher Patent Motorwag-en-Fabrik, « Rapid > Zurich.
Voitures &, SS plaees, dopuis 3000 francs ; franchissant toutes les rampe*

Exposition et renseignements cbez M. Gustave JACOT, L<a Terrasse, IiOCI^E ^^_

I

' a/nsf» H ^n Pr^sence des nombreuses offres de soM?,
8
^sf Fe^" ̂ fl/lt_W I A Machines à coudre a hon marché »,.ll ,e

MS ««aMïHnffiPf «̂  pour chaque acheteur un précepte de précaution
cS'S ĵgB fg§|i M^IÏMBH voilier ù ce qu'il reçoive aussi quelque chose de »«>

Ë Wn J"̂ É3l(lwf?f L.esniachines à coudre «l'faff'» of f rent, en»̂  .ftH lraL»lî ^^8|5M| de 
lenr 

excellence reconnue, lit garantie
f""1" "P* HHJMHT l̂ sïl plus sûre pour uu fonctionnement tou.)<»a

n^W . . ' 
j  ffli^ satisfaisant. 35»

|Sfe|̂ ^âB^fflPi«̂ *̂ - -- -¦ - ¦ - ' - 'i Manufacture de machines à coudre

\2ftu^J?tSÔâ0f G- M. PFAFF, Kaiserslautern. (Palatin»*-)
Fondée en 1862 900 «mn-ler» -*

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

dissement de la Sarine fera vendre,
le 24 août 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 :
1926-1164 Alex. Gendre.

pour de suite, une
bonne sommelière

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, BOUS
H2891F. 1912-1156

S£â®©Ë«2©®£̂ §5ja5BSa5@33SK2©Si£ _»
CH&TEL-SAIMT-DEMIS

Docteur fi. Nicod
absent /pour service
militaire du 36 août
au 1er octobre.
*M_- *_Wm@£%l--l»-%0^®ŒE Î-_,-$£%l

À l'occasion des bénichons

YINS D'ESPAGNE
provenant directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litre

Rabais par quantité
La vente au détail se fait par 1 litre

Paul GARNIE»
FRIBOURG 1846-1127

264, rue de Romont (ruelle)

Mues publiques
Vendredi et samedi, 25 et

26 août, dès 10 heures du matin,
on vendra en mises publiques, au
château de la Gorbetta, à Charmey,
une trôs grande quantité d'objets
mobiliers, tels que 10 lits complets,
tables, chaises, canapés, sofa, chai-
ses rembourrées, fauteuils, rideaux,
tapis, armoires, buffets, glaces,
commodes, machine à coudre, por-
celaine fine, potager, batterie de
cuisine, 75 draps en fil , linge ordi-
naire et linge fin , une bibliothèque
de 900 volumes, de magnifiques
meubles antiques, etc., etc.

Paiement au comptant. 1979

une jeune fille, allemande, pro-
pre et habile, sachant cuire et
aimantles 'enfants. Bon gage et bon
traitement assurés.

S'adresser à l'agence de. publicité
Baosensiein f i t  Vogler, Fribourg,
sous H2983F. 1975

¦ 

Le nouveau prix-courant
(bourse des timbres) N» 12,
qui vient de paraître , est
expédié gratis et franco sur

demande â Champion et C'i , 54, rue
du Rhône, Genève. Grand commerça
de timbres pour collections. 1976

BELLE JUMENT
à vendre, à deux mains, genre
cob alezan brûlé. 6 ans. 1 m 60.

S'adreR6er Manège Dufour,
Eglantine, Lausanne. 4^77

COFFRES-FORTS
Construction extrasolide

présentant toute sécurité, construits par
Franz Bauer & Sôline, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue .___*m

Lait stérilisé des Alpes de la Gruyèr6
Ce lait, stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, ,«* &_ .,<P

une valeur nutritive et des propriétés digestives qui >? 
^

v
en premier rang parmi tous les produits analogues. Son VTXf .'̂ 0>
tionnellement avantageux, est de 50 cent, là bouteille ae.ÎJ,t .,
(verre repris à 20 cent.) } cM 1

Dépôts : Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva. Stajessi, °
et Chappuis, pharmaciens. Roniont, pharmacie A. Robadey. _T-,«J«,

A. MUJLLEK & CHABDOSS»*",
Fribourg & La Schurra. _^_-^ZL

EXPOSITION DE PARIS 19°°
Séjour d'une ou plusieurs semaines dans le8 LQQ t

« GRANDS HOTELS DU TROCAD&p

contrnits spécialement à cet eSet près ôe l'Exposition 
^

p
i Billets de séjour depuis 135 francs la semaine, libérables Par " $
mensuels ou trimestriels. , „s ?*** $

Ce prix comprend « Transport voyageurs et bagages o 
d>entr juf

arrivée et aepurt; îugoiuem oi o i-o_>u.a jiar JUUI , l* ¦ % iA _tO<*ov
l'Exposition ; excursion d'une journée en voiture ; bons de rea
divers grands magasins ; police d'assurance contre accidents. j ,  '. :

Le monopole de vente de ces billets a été conce .̂f S
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGOlVJ"ftl f ^
. Souscrire et demander la brochure explicative au Bureau o _ ¦¦pf . tL
la Suisse : Bàle, 109. Gartenstrasse, ou aux agences suivanw»_£rf,n{w
populaire suisse, Fribourg; Rob. Ruchonnet, 12, Place Sam .jjST^
Lausanne ; Banque populaire suisse, Berne. . —--̂ fc

HOTEt-PENSION DE L'OtF
Schwarzenbourg (ct. Berne)

Altitude : 800 mètres au-dessus de la -^er W
Remis à neuf. Bonne maison bourgeoise et bien tenue. Q^^-p c0^fus>

des voyageurs et touristes. Agréable séjour de campagne, a o cbe«
Truites de ruisseau. Bains et douches dans la maison^ VoiUi

re
s •Q̂ jL ^ '

, Se recommande. Famille Steinhauer-I»oS --—-""̂

VIN de VIAL
>*^|j|p? v̂ Au Quina ,

/MmÈÊÊ^^ 
Suc 

de viande cl pll0SP]iate 
(le c]ia

5
fMf ^^S_^_Wm̂î^ÊS_ LE ?m C0MPLET & LB PLl's É.VBflClQUES DES BECOXSTlTt'*-1*

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &| ANÉMIE , CHLOROSE , PHTlsI

^^m^^^M^^W 
AFFAIBLISSEMENT 

GÉNÉRA L
>^0®^K§ ĵS^^©' 

Aliment 
indispensable dans les 

croissances 
^Lpt iit¦ >^^^%«^• 

longues 
convalescences et tout êlat <>c ia .̂ .

"^Mfjjaî^^^ caractérist par la perte de l'appétit ct des f"11**
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X-1- . iïui: VÏOTOR-HUOO — T.VON __________________________ ^Ç?

i se recommande, t<ainiiu-  Meinaaner-i»" -̂—


