
ORNIÈRES DÉPÊCHES
88rv 'ce télégraphique de la Liberté

_ ^ b.« -4 Pari», 24 août.
5c'.'on» i a couru cette DHft âans ,es rè"

«ident L , Cornaux que M. Loubet , pré-
«anh.̂ f. la République, a été assassiné à
memj u"let. Ce bruit est officiellement dé-

Up,  Paris, 24 août,
^'«•«é* ° Publie un extrait d'une lettre
l aD.baR, ' |eu d« temps avant sa mort , par
^i«e Âp 8ïlr italien Resmann à la mar-
*00ï t Q. c.°nati-"Visconti : « Je sens venir la
?°af'ir -f'8 J e n'ai I"'"11 re8ret > c'eit de
6 ce mM,,ant de ^o'r proclamer l'innocence

i l'$wldeQr eux Dreyfus. »
'«Co uJf,e^enf dit qu'il est probable que
*ll doit * . Rennes examinera aujourd'hui

le&ir deux séances par jour.
. Venu» Oporto, 24 août.
!%j|îitâ e se répand en ville , mais sans
ÎHi in ' de»x cas et un décès ont été cons-
u l)." ft* n,»t dernière. Un médecin russe,
BaUre i Pennez > vient à Oporto pour com-
!. d<W^68te- L'Association commerciale
«tudiori aa professeur Koch de veniria Maladie.
,, Coût»., Rome, 24 août.
ttranf>t ment au bl"uit <ïui a oourtt à
!% ,°** sor de prétendus cas d'une ma-
i "Mesi l* te quJ auraient été constaté» à
}  ̂ reot. à Palerme, la Tribuna dit que
:e la ho n dn service sanitaire dément
?ôrnft . A0n la nlus absolne au'aucon cas,
itaua_ es Peu suspect, se soit déclaré en

v ta Di_ Iiondres, 24 août.
\?> toBj ,p3f,t des jonrnanx demandent que

%_» e fin a la situation actuelle dansWe du Sad.
b^'édi! Insbrnck, 24 août.-f e t\ bt8tt «" da journal Der schœrer. M.
i_W k Sermann , accusé d'avoir brûlé la
"«S a.£a»toralé' de l'évêque dit diocèse, a
%&Q 

itte Par le Tribunal de première
"' le tiW Constantinople, 24 août.
Cil* Pri!)»* J- « _ _^ i < _ . *  _.,_..._ .incnmriti,
5 (fa i uo uiouiouegru roi « «w.-.r-
v.5W S Princesse , pendant sa visite au
?aî»d àw l Ue descendra pas à Ildiz-Kiosk ,
3lftS* ,le palais Bosphore Ëmir-Ghian ,
>. a ĵ tan lui a fait cadeau , il y a quel-
<C6Pté i-ées- Lè couple princier , qui a
;>eul

Jnvi*ation do Sultan sur le dé*ir
%opf a Rasiie, restera 9 jours à Cons-

el̂ "-̂  New-York, 24 août.
ti ^Uito ?0cp atiss du NébraBka , soufc -ia
h>' de i. M- Bryan , attachent à la qu«B-
pVn a, ' ar8ent , qu'ils inscrivent à leur
."« t.w **. la m&ma .mnnrtatu.fi OU 'à Celle
to'r8. c^. et ae l' alliance avec l'Argle-

,̂1. atro laquelle , ils protestent vidlem-

ftVvs Vienne, 24 août. '
A. » i Her te Vienne annonce que
<j.\%a , V»». chevalier d'industrie de la
S. *aHgorie. U a opéré, en 2887, en

Y. * ! _ f t
* 

•

tie^'î achetê des terrains contenant du
9 (,fiO '000°f<Ir 300.0«0 fr. , donné un acompte
l-^it i • • »«"¦" «'était mis â faire venir ,
C^iro 68 Machine» flt les instruments

Î iU* •* exploitation. Puis, subite-
.̂^M^Paru. .. ii

Vr^itA. * cûes et d8i réclamations ia-
>!( Hia ,V Paris, où était le siège soc al
SS..

1^ Oaérin et C", recherches qui
VlK* "*> résultats.
W'^aa ^pondit de Paris que ton*
S»} * i« la Société avaient' été détruits

'es fi „
Q.cendie-r <>i qu'es conséquence ,

raiement,« étaient suspends».

^.ah H^ù..- Po'rréntW, 24 août.
!«S7'oii dcw candidat» , à Saint-
SiS^4«été émouvante. On a a<?mia
. %?' &CX membres dans .la Société ,
SSSfc' Professeur,
'ok* Vi01;a ParnioMM- n.ho».miiint. doven.
hAv^'Ohe '. Be«k. A-b» 8 Lemipe, qui est

i sPû.ra WK1*66 familière, à la cantine :
VS^n , .?, !en*, entr'autres de MM.

saict »ré' Bernoud, chanoine Coca-v^^ " -̂Maurice,

Le procès de Rennes
La séance d'hier , après les témoigna-

ges que nous avons rapportés déjà en
Dernières Dépêches, a été presque entiê»
rement consacrée au peu intéressant per-
sonnage qui a nom Esterhazy.

Maintenant qu'Esterhazy est plus que
compromis, les dreyfusistes qui , aupara-
vant , n'ajoutaient aucunement foi à ses
dires, se servent de ses affirmations pour
en faire l'agent de l'état-major. On verra
comment les généraux ont victorieuse-
ment repoussé cette promiscuité dan-
gereuse.

Le commandant Le Rond
Le commandant d'artillerie Le Rond , appelé

à témoigner , raconte qu 'il est entré en rela-
tions avec Eaterbazy à Chàlons. au moment
des écoles à feu en 1894-1895. Esterhazy lui
a paru incompétent en -ratière d'artillerie et
il flt part de cette impression en 1896 au colo-
nel Picquart , quand celui-ci l'interrogea sur
les agissements d'Esterhazy aux écoles à feu.
11 ajoute qu 'Esterhazy n'avait eu en mains
aucun document confidentiel. Les propos du
colonel Picquart convainquirent d'ailleurs le
témoin qu'il existait des preuves de la culpabi-
lité d'Esterhazy. Le colonel Picquart lui
avait déclaré qu 'il s'agissait d'une affaire d'es-
pionnage et qu'il parlait au nom du ministère
de la guerre.

Le colonel Picquart nie les propoa
qu'on lui prête.

Les rapports d'Esterhazy
Le commandant Esterhazy étant absent, il

est donné lecture de la déposition qu 'il a faite
devant la Cour de cassation, et dans laquelle il
récapitulait tous les points qui amenèrent sa
comparution devant un Conseil d'enquête.

Le général .Gonse .demande à répondre à .ladéposition d'Esterhazy, qu'il déclare menson-
gère. Jamais Esterhazy n'a été '« l'homme de
l'état-major ». Les colonels du Paty de Clam
et. Henry ont tenu le général" de Boisdeffre-et
le'témoin dans l'ignorance de leurs relations
avec Esterhazy. C'est du- Paty do Clam qui a
compromis • ¦l'état-major par ses imprudences.

Le général Gonse déclare aue le ministère
n'entendait pas que des officiers eussent de.srapports aveo Esterhazy au moment 'où l'on
sut qu'une campagne, allait commencer con-
tre lui. 11 fut question 'de prévenir le comman-
dant en ' lui conseillant de' se' tranquilliser
et de ne rien faire,'mais le ministre s'y opposa.

Le général Gonse dément qu 'Esterhazy ait
reçu des instructions au sujet des déclarations
qu 'il devait faire à l'enquête de Pellieux. Le
témoin considérait Esterhazy comme .un per-
sonnage compromettant ; le commandant fut
laissé en liberté au cours de l'enquête judi-
ciaire, sur l'ordre du général Saussier. Le
général Gonse est convaincu que du Paty de
Clam s'entendait avec Henry seulement. Il
déclare couvrir l'archiviste Gribelin.

Répondant à une question de Me Labori , le
commandant Carrière dit qu 'on lui a refusé
communication de l'enquête Tavernier relative
à du Paty de Clam. Il espère, d'ailleurs , que cet
officier pourra venir déposer dans quelques
jours.

M« Labori demande au général Gonse s'il
couvre aussi les agissements de du Paty de
Clam , qui a communiqué à Esterhazy des docu-
ments de son service.

« Jamais de la vie l », répond le, général
Gonse.

Le témoin dément également avoir assisté à
un conciliabule dans lequel on aurait discuté
cequ 'il convenait de faire en faveur d'iSsterhazy.
Il a conscience d'avoir fait' pleinement son
devoir et croit ne pas avoir encouragé en quoi
que ce soit les agissements de du Paty de Clam.

Incidemment , M° Labori dit qu 'il serait
très important d'établir pourquoi le général
Saussier avait donné l'ordre de laisser Ester-
hazy en liberté. Le défenseur suppose que. le
général a peut-être été abusé par l'état-màjor
sur le compte d'Esterhazy.

Lé président demande au colonel Gendron
C'jl peut donner des -renseignement* sur les
pappoptys qu 'Esterhazy aurait eus avec le colonel
S^ndlierr. La Cùlgnel Gendron déclare ne paa
en "â'oir entendu papier. .Jl vcroit , seulement se
rappeler 1' ayoir entendu dipe que, quand le
colonel Sanûiierr dirigeait le service des
renseignements , .Esterhazy venait au burean .

Le général de Boisdèffre vient "à lu barre . Il
dit : < Je donne le l démenti le plus formel à
Esterhazy au sujet de sa déposition ¦»', puis, se
tournant vers les défenseurs, ii ajoute : f Si je
n 'étais pas ici comme témoin , je detnondfsrajs
la permission de,dire de ces mensonges , que je
les répousse avectoutleméprisqu 'ils méritent.»
Le général de Boisdèffre , très affecté , regagne
sa place,

Le général Lebelin de Dionne
Le général Lebelin de Dionne commandait

l'Ecole supérieure de guerre , où le prévenu a
passé deux ans. Le témoin vient dire que, si
Dreyfus était très intelligent, son caractère
était déplorable ; il récriminait toujours et se
laissait aller même à des intempérances de
langage. C'est ainsi qu 'il dit, notamment , que
les Alsaciens-Lorrains étaient plus heureux
sous la domination allemande que sous le
régime français.

Réponse de Dreyfus
Dreyfus explique que ses récriminations

avaient pour cause l'injustice dont il fut vic-
time de la part de la Commission de classement,
parce qu'on ne voulait pas de Juifs à l'état-
major. Il nie , en revanche, avoir tenu les pro-
pos qu'on lui attribue au sujet des Alsaciens-
Lorrains. Ces propos étaient tout à fait con-
traires a ses sentiments.

Dreyfus à Bruxelles
M. Lanquety, ingénieur civil des mines k

Boulogne, avait déclaré à la Cour de cassation
qu'il avait vu Drey fus à Bruxelles dans l'été
de 1894. Il dit ne pas pouvoir flxer la date
d'une façon certaine.

Dreyfus affirme que cette date doit être fixée
à 1886, pendant l'Exposition d'Amsterdam. C'est
la seule fois qu 'il soit allé à Bruxelles. Il ren-
contra le témoin au restaurant et échangea
quelques paroles avec lui.

t Oui », répond le témoin.
f ./incident Schneider

On sait que le général Mercier avait
produit une lettre du colonel Schneider,
attaché militaire d'Autriche-Hongrie,
datée du 30 novembre 1897, où celui-ci
affirmait savoir que « Dreyfus avait étô
en relations avec les bureaux confidentiels
allemands de Strasbourg et de Bruxelles ,
que le grand état-major allemand cache
avec un soin jaloux même à ses natio-
naux » .

Le colonel Schneider a d'ahord. simple-
ment traité cette pièce de faux, dans un
télégramme au Figaro. Puis il est arrivé
à Pans, «t on croyait qu'il irait à Rennes
ëiy proclamerait un démenti retentissant.
Mais , pour dès raisons inconnues, il ne
poussera pas plus loin que Paris, et en
repartira 'bientôt. -Son séjour n'y a été
signalé que par la •singulière lettre que
nos dépêches ont rapportée hier :

"<*Lè'"30 novembre 1897, mon opinion étail
absolument le contraire de-celle exprimée dans
la pièce en question. L'apposition , le 30 novem-
bre 1897, de ma signature, constitue un faux,
Ce faux subsiste même dans le cas où, ce dont
jô ne-puis juger sans avoir la pièce sous lès
yeux , le texte émanerait de moi à une autre
date. » .

Tout cela est bien un peu embrouillé.
On y démêle cependant que le ' colonel
Schneider ne nie plus qu'à moitié d'avoir
écrit la lettre-où se trouve le passage
que nous avons cité plus haut. Il en con-
teste seulement la date ci

Antres nouvelles
du jour

Il se dit que la semaine ne se terminera
pas sans que les assiégés du fort Chabrol
se rendent à discrétion,

• D'autre part , comme ils ontenduit tous
les meubles- de pétrole, on craint qu'ils ne
mettent le -feu à l'immeuble à leur sortie.
Dans cette éventualité, un service de
pompiers est en permanence dans le voi-
sinage.

Tandis que les nationalistes réclament
la convocation immédiate des Chambres
françaises , les catholiques veulent au
moius que leurs députés interpellent, à
la rentrée, sur la manifestation anarchiste
qui a eu.l'église ̂ Saint-Joseph pour prin-
cipal théâtre. Ils ont chargé de ce soin
leur plus éminent orateur, le comte de
Mun.

n ii . -. * • • . -t o p.
* *î .a crise produite à Berlin par l'échec

du projet de canal de l'Eibe au Rhin va
6e dénouer par la demi.->uiou du nifuis-

tôre. On cherchera parmi les ministres
un bouc émissaire pour ne pas sacrifier
M. de Miquel , le véritable auteur de
l'échec. Toutefois, ce personnage, jus-
qu'ici tout-puissant sur les conseils de
l'empereur , passerait au second plan .
M. P osadowBki, secrétaire de l'Intérieur
serait chargé de la formation du nouveau
cabinet.

Guillaume II ira-t-il en Angleterre,
cet automne? Les organes les plus im-
portants de la presse allemande espèrent
que non , car, disent-ils, les Anglais ne
manqueront pas de se servir de ce voyage
comme d'une arme politique contre la
France et plus encore contre la Russie.
Or, le programme de Berlin est de gagner
les bonnes grâces de la France et dè res-
ter dans les meilleurs termes avec la
Russie. Pour s'y conformer, il faudrait
donc que l'empereur renonçât à aller voir
la reine Victoria. Comme Melchisedeoh,
un prince ne doit avoir ni père, ni mère,
ni grand'mère.

* *Dans le cabinet bulgare, M. Radoslavof
grandit et le président Grekof diminue:
Les dernières élections municipales ont
été presque entièrement favorables au
premier. La désagrégation du ministère
est proche.

* *Pour complaire aux Anglais, les Por-
tugais de Delagoa ont , il y a quelques
jours, arrêté les convois d'armes à desti-
nation du Transvaal.

Pendant ce temps, l'Angleterre a été
simplement jouée par M. Schreiner,
président du gouvernement du Cap>
mais Afrikander déclaré ,- qui a autorisé
le transit de munitions commandées par
le ministère de la guerre du cabinet
Krilger.

M. Schreiner assure qu'il ne pouvait
faire autrement , puisque cette marchan-
dise meurtrière était adressée à un négo-
ciant de Bloemfontein , capitale de.l'Etat
d'Orange. . ,

Et M. SchreiDer nVst pas obligé de
dire, n'est-ce pas? qu'il était très joyeux
d'ignorerofficiellementlaTériiableadresse
des caisses de cartouches que les chemina
de fer du Cap transportaient. .

une'dépêche de Shanghaï à un journal
ang lais dit que l'empereur de Chine est
devenu complètement fou.

Ce ne doit paè être dè la folie furieuse;
mais il y a longtemps que l'impératrice-
douairiè e lui fait mener une existence
qui conduit doucement au gâtisme.

La peste nous menace de tous côtés.
Elle.est en Egypte et en Portugal. Elle

vient de se déclarer dans les provinces
orientales de la Russie.. On en signale
des cas à Nap les et à Palerme.. , Un .cas
suspect — on'ëait ' ceque c.el.a veut dire—•
vient de ce produire à Londres.

L'affaire Dreyfus
et les ultramontains

On connaissait , au temps de la première
Révolution, la « grande colère/ du Père
Dùohêne ». Le Confédéré , qui vit toujours
dans le passé, a trouvé, lui , la grande
colère de là Liberté. De ' cëttô colère>'nds
lecteurs ne se seront gaDS doute pas
aperças; mais le Confédéré, l'a découverte :
à lui donc un brevet d'invention.

Le journal radical prétend avoir « frappé
j.u «te » en dénonçant les.agissemetits-dôs
ultramontains dans l'affaire Dreyfus.
Alors , d'où vient qu'il ne màintiëut rien
et qu'il chwhe a esquiver le débat sur
le tond par des échappatoires que noua



aurons à examiner. Mais nous ne le lâche-
rons pas. Il faudra qu 'il s'explique.

Nous avons dit et nous maintenons
qu'il n'y a pas un seul « clérical » parmi
les ministres de la guerre, les membres
du bureau de l'état-major et les autres
personnages qui ont participé d'une ma-
nière quelconque au procès de 1894 ou
qui, depuis lors, n'ont cessé d'affirmer que
Dreyfus avait été condamné justement.
Le Confédéré passe condamnation sur ce
point, qui est essentiel.

Le Confédéré ayant mis en cause le
P. Dulac et le P. Didon , nous avons défié
ce journal de citer un acte ou une ligne
de ces religieux qui impliquât un appel
&u fanatisme. La feuille radicale passe
expédient en ce qui concerne le P. Dulac.
Dont acte.

Au c Dominicain Didon » le Confédéré
impute cette phrase : « Il faut terroriser ,
frapper par le glaive, couper les têtes. »
Eh bien , vrai , l'Ordre des Frères-
Prêcheurs ne se ferait pas honneur, s'il
confiait ses plus importanièB maisons
d'éducation à un religieux exprimant ses
idées en si médiocre slyle. Quand vous
attribuez une maxime à l'un des meilleurs
écrivains de ce temps , tâchez qu'elle soit
rédigée en un français passable. Le Père
Didon parle et écrit autrement : il n'a ni
cette littérature hi ces idées. La marque
de fabrique est trop visible. Quant au
fond, ce sont les idées des communards
qui assassinèrent les Dominicains d'Ar-
cueil ; elles ne peuvent rappeler à un
religieux que les lamentables souvenirs
4e l'année terrible. Non, encore une fois,
la Père Didon n'a ni écrit ni pensé cela ;
le Confédéré lui prête un langage im-
possible. Ce qu'a dit le Père Didon est
une pensée si simple, si naturelle, que
M. de la Palisse l'aurait trouvée tout seul.
L'éminent religieux n'a fait que la pré-
senter dans la forme originale et saisis-
sante dont il a le secret.

Notre contradicteur n'ayant aucun fait
à produire qui justifie ses attaques contre
les' ultramontains , soulève un procès
d'opinioD. Il s'en prend à la presse cléri-
cale, qu'il confond, je ne sais pourquoi ,
avec la « presse antirépublicaine ». Ce
sont là deux presses différentes et qu'il
importe de bien distinguer, si l'on veut
apporter un peu de bonne foi dans ce
débat. Ni le Soleil , ni la Libre Parole,
ni le Gaulois ne Bont des organes ultra-
montains. Les journau x qui expriment
la pensée du clergé et des catholiques,
¦Aoit en France, soit au dehors, ont tou-
iours été corrects dans l'affaire Dreyfus :
ils ont demandé que cet Affaire ne sortît
pas du domaine judiciaire. Au contraire,
le Confédéré , dans son dernier numéro
encore, fait appel à des interventions po-
litiques, et , qui sait ? diplomatiques pour
sauver le prévenu de Rennes d'une con-
damnation. Voici, en effet, ce gue nous
lisons dans sa Chronique parisienne :
« Ce procès militaire est un procès po-
litique; cette circo_a*.taDce pour-
rait hien devenir le salut de
Dreyfus. »

C'a été le tort des patrons de la révi-
sion de ne jamais suivre les voies léga-
les de la procédure, et de remplacer
l'action calme et sereine de la justice par
des campagnes de presse et par des cam-
pagnes parlementaires. Gette manière
d'agir parut bien louche, au premier
aho^d, à tous ies gens sen«4s. Aussi la
désapprobation fut-elle presque unanime
à la Chambre et dans la presse non sou-
doyée. Le Confédéré en convient ; mais
il ajoute que les dispositions des jour-
naux radicaux changèrent, quand la lu-
mière devint « aveuglante ». Il y eut, en
effet , à un moment donné, un éclair de
lu mière qui aveugla tout à coup un très
trraiid nombre de journaux et les con-
vertit aussi brusquement que saint Paul
fut converti sur _ .* route de Damas. Or ,
cette lumière , venait dee Loges : est-il
étonnant qu'elle ne soif pas arrivée aux
yeux des journalis tes ultramontains i Les
Conseils du Grand-Orient de France
ordonnèrent, à un moment donné , à
leurs adhérents d'appuyer le mouvemefiÊ
dreyfusard. Les organes cléricaux ne se
crurent pas tenus d'obéir à ce premier
mot d'ordre. Ils ju gèrent n'avoir pas à
modifier la ligne de conduite très correcte
qu'ils avaient suivie jusque-là , et ils y
persévérèrent.

Cette ligne de conduite se réduit 3. cêS
termes : réclamer gue l'affaire Dreyfus
reste exclusivement dans l'ordre judi-
ciaire et que l* politique nes*ea mêle pas.
Ils ont protesté ewbm toute intervention

soit des pouvoirs politiques, soit de l'opi-
nion incompétente.

Or, c'est à cette double intervention
que nous assistons depuis un an, et c'eat
entre l'une et l'autre que les membres du
Conseil de guerre de Rennes se trouvent
enserrés. Est-ce correct cela? Trouvez-
vous raisonnables les jugements au petit
bonheur portés par des gens passionnés ,
à la lecture de dépositions dénaturées et
tronquées ?

Aussi, que voit-on ? Des partis pris que
l'on veut imposer aux vrais juges. On
condamne d'avance la sentence du Con-
seil de guerre, si elle n'est pas conforme
au jugement que l'on a soi-même porté.
Et l'on voudrait que la presse ultramon-
taine suivît ce courant ! Non , non ; nous
n'avons garde de vouloir nous substituer
à un Tribunal compétent et qui a les
grâces d'état. Ce Tribunal entend les
dépositions; il a les témoins sous les
yeux ; il apprécie les attitudes souvent
plus révélatrices que les paroles. Ce
Tribunal en sait plus que nous ou le
Confédéré n'en sauront jamais, car il a
pris connaissance de deux dossiers se-
crets dont l'examen a rempli quatre
séances.

Nous voyons, à Fribourg, les mêmes
sensibleries qui s'affichèrent il y a deux
ans à propos de l'assassin Huber, s'at-
tendrir maintenant à la pensée que Drey-
fus pourrait être condamné de nouveau.
Loin de nous la pensée de comparer ces
deux hommes; le Conseil de guerre n'a
pas rendu sa sentence, et les crimes
contre la patrie sont plus graves qu'un
assassinat. Mais nous avons le droit de
signaler des emballements maladifs, qui
n'ont rien de commun avec la calme e1
impartiale justice. La règle de conduite
des catholiques et de leurs organes est :
respect de la chose jugée ; observation
des formes légales dans l'action de la
justice; pas d'intervention des pou voirs
politiques dans le domaine judiciaire.

Nous prenons acte de la conclusion du
Confédéré. Lorsque ce journal a rappelé
le mot de Gambetta : Le cléricalisme,
c'est l'ennemi, ce n'était pas sans un
dessein bien arrêté. Ce mot résume ses
aspirations, il indique le mobile et le
terme de. son activité politique. Que l'on
s'en souvienne !

CONFEDERATION
Sn fête centrale des Etudiants suisses

A. POBBEKTBOX

Porrentruy, le 23 aoûl.
Le cortège de l'après-midi. — Le discours de

l'abbé Lemire. — La conférence de M. le
baron de Montenach. — Le De Feigenv.inter.
— Le cortège aux flambeaux. •— Le banquet
et les discours. — L'abbé Lemire.
La Journée d'hier comptera dans les fas-

tes de Porrentruy et des Etudiants suisses.
Tout s'est réuni ponr 'Je pJajslf des yeni,
tout s!est réuni pour le plaisir de l'intelli-
gence. Je venais de voas envoyer ma der-
nière lettre lorsque se formait le cortège
pour se rendre à la cantine. Je ne vous
décrirai pas à nouveau le spectacle des
bannières envolées, des casquettes rouges
luisant crûment dans l'intense lumière de
cet après-midi d'été, de toute eette bario-
lée théorie défilant dans la splendeur et la
somp tuosité des décorations aux couleurs
voyantes. Les dames da Porrentruy nous
font des fenêtres l'exquis accueil d'une
pluie de fleurs et de couronnes , la popula-
tion tout entière nous applaudit. Il y a
réellement dans cette bienveillance de toua
quelque chose qui touche. Déjà enivrés par
la bonté jurassienne , nous nous engouffrons
dans l'immense et gracieuse cantine qui est
comble.

I/abbé Lemire monte à la tribune , pré-
sente par le président centrai. .Une ovation
Générale l'accueille, Qn connaît sa .réputa-

iou 'l'éloquence , notre attente a été dépas -
sée, Dani ns discours long de 1 % heure,
plein de verve, robuste et nourri de pensôet
profondes , orné de tout l'esprit français , i]
enchanta littéralement son auditoire. L'abbé
Lemire gst un merveilleux orateur ; ou
plutôt ce n'est pas «in orateur ; il canse , et
ga causerie est celle d'on ^0^050 à .la pqy
sionopjj e éminemment expressive et mobile ,
qui fajt paesgr 9a peoeée dans les gestes et
IeB attitudes autant que dans la parole; ïl a
la bouche un peu grande avec un double
cachet de bonté et de fiaesse , il a l'œil vif
poug des sourcils déjà grisonnants ; l'homme
d'esprit, l'hQm&e de pensée, l'homme de
bon sens, *t par-dpiis^s tout y^otçit^e dç
boafoS transparaissent et s'unissent dans
cette eo«sp\e*e $ jinpltère figure.

« Vous êtes la vi», Jeunes gens , BOBS (lit-
il, vous êtes la vie, et vous êtes la vie dans

l'intelligence et dans la chair. » A un esprit faut qu 'ils la fassent luire et ^'1 gJtbol'"sain il faut un eorps robuste, mens sana science catholique. Des Université» c„rance
in corpore sano. L'orateur, énumère les ques ont étô fondées dans ce but e!jL j| ,0Brg
particularités de la Jeunesse. Il les trouve et en Suisse ; le gouvernement de rr .g8 e§
toutes réunies dans la vie à «on plus haut a élevé l'Université catholique » 

^degré. « Jeunes gens, je vous demande d'ê C'est là que l'étudiant cathoIiq»*\ g(
tre grands et vous serez grands en étant aller puiser la science. Ne lai.&*v: notre
chrétiens , fils de l'Eglise, en étant hommes, { tomber cette Université, < la chair a .fe
en vivant car il n'y a rien qui ne soit plus | chair , le sang de notre sang, l'anJ ®.,„ns Whumain et vivant que le catholicisme. > j àme>. Comptons sur nous et travail » 0 • 

^Je ne prétends point résumer ce discours ; j but de la science catholique sera , D0P-
»,hr jj.

il est irrésumable dnns sa variété , dans
l'imprévu de ses capricieuses digressions
toujours subordonnées discrètement à l'ob-
jet principal.

M. Lemire parle ensuite de la vraie li-
berté des Suisses. Il parle longuement de
la politique ralliée de France : « La Répu-
blique , j'en ai la conviction, est la forme da
gouvernement qu'il nous faut. > Mais le
grand malheur a été d'arracher le pays à
toutes ses traditions et de le laisser sans fll
conducteur dans le labyrinthe d'une légis-
lation nouvelle et sans rapports avec la
réalité. Ne séparez jamais un pays de sea
traditions , car il y a deux lois de la vie ,
l'atavisme et l'ambiance : un pays déraciné
dn passé et déraciné de non milieu est
perdu. La Franco en offre l'écœurant
spectacle;

Question qui nous intéressera davantage ,
M. Lemire touche un instant à la centrali-
sation : Comme dans le corps humain la tête
n'est pas tout à elle seule et que la tète
sans les membres ne peut rien , de même
que ne peuvent rien les membres sans la
tête, ainsi dans tout Etat le pouvoir central
doit laisser aux diverses parties dn eorps
social leur autonomie et leur action propre.
Je me borne à relever ces quelques points
dans ce long discours qui a roulé sur la vie,
la liberté, la solidarité, conditions néces-
saires de l'Etat chrétien.

J'ajouterai seulement que M. Lemire a
expliqué l'attitude des démocrates chrétiens
soulignée de vigoureux applaudissements.
Signalons l'appel qui vibrait comme un
chant de clairon tout au long du discours.
«Allez au peuple , occupez-vous du peuple. »
Cest dans ce sens encore, l'action de la
jeunesse studieuse sur les petits et lee hum-
bles , que parlèrent M. de Montenach et ,
un peu , le Df Feigenwinter.

Après la longue ovation qui accompagne
M. l'abbé Lemire descendant de la trib j .no ,
M. le baron de Montenach vient à son tour
erier l'alarme , et appeler l'attention de
la jeunesse sur les graves questions qui
s'imposent , questions nouvelles et terribles,
gravitant autour de la même et toujours
importante question sociale. Il parle sur
I' « action catholique dans la Société con-
temporaine >. Mettant avec insistance le
doigt sur la plaie , il déplore l'indifférence
catholique en face des choses nouvelles ; il
faut être de son époque , la comprendre , et
veiller à ses besoins.

Les force» catholiques , dit M. de Monte-
nach , ODI le malheur de s'ankyloser dans
une bureaucratie inerte et ne voyant rien
au delà dés questions électorales. En dehors
de là , on ne fait rien ou presque rien dans
nos rangi: Portons nôtre activité au dehors ;
il ne suffit pas de fuir le mal, d'éviter
les dé«a«tres ; il faut chercher le bien : qui
n 'avance pas recule. Les catholiques doi-
vent ètre des hommes de progrès. Avan-
çons 1: et allons à nos frères ennemis, les
bras ouverts et' lé cceur p lein de bienveil-
lance. La reine dès hommes est la bienveil-
lance, elle peut tout. Ne nous occupons pas
trop de nos adversaires ; ne nous plaignons
pas trop du mal qu'ils font; regardons chez
nous et tâchons de faire tout le bien que
nous ne faisons pas.

Voilà à peu près les idées que développe
M. de M . htehach.

Les applaudissements ne lui manquent
pas, et même après M. l'abbô Lemire, il
recueille un beau succès.

Mais hâtons-nous d'arriver au magistral
exposé de M. le Dr Feigenwinter sur l'infé-
riorité des catholiques dans les choses de
science. M. le Dr Feigenwinter est accueilli
à la tribune par de longs applaudissements.
Une tôte énergique , un regard robuste et
vif , tin geste décidé, une voix haute et
chaude qui , d'abord , paraît froide, puis
s'anime, se colore, prend vie peu à peu,
voilà ce qui caractérise M. Feigenwinter à
la tribune. Je résume dans ses grandes
lignes son renaapqualjle exposé des besoins
des catholiques ' au point de vue de la
Bc.onco,

Il montre d'abord ce que la Société des
Etudiants suisses a déjà fait : elle a lutté ,
elle a vaincu le radicalisme, le vieux-
catbolicfsme èt lé libéralisme politique. Qe
ne sont p lus les ennemis d'aujourd'hui 5 les
jjesoinp ont changé ' : nouveaux temps, >_0'd-
yelles 'né'céss'itès I IIfaut restaurer \i Bclénce
catholique , car iï y â une sn^iioe catholi-
que. Depuis le siècle dernier , et mômedepuis la Renaissance, la science s'est Bépa
rée de la foi ; elle, n'a donné dans cet état
aucune station des grands problèmes, Ici,
l'éloquent ayo.cat fait un historique remar-
quable des principales phil osophies de
l^poque ; iÇant , Sç.hq'peahâtter , Hartmann,
Nietsche. lit c'est une banqueroute totale.
Aux catholiques appartient Ta vérité : il

moderniser le christianisme , mais ae 
^
{i.

traniser l'esprit moderne. Si nous n f
vaillon * pas , dans cinquante an» nous « j
perdu toutes les positions sociales ei
serons vaincus dans notre pays. J,0J.

Le discours s'est terminé par une e * j ,
tation vibrante à la jeunesse, qui do» $
tre toute sa vigueu r au service de 

^dans la science, à l'apostolat des hum
au travail pour Dieu et la Patrie. .yj

Aprôi cette remarquable seanw» * j 8
pas duré moins de quatre hearen w H ja
montré à tous la puissante utilité )e(
nouvelle organisation des fôtes CBB I .J J
on ne peut plus dire qu 'il n'a étô f' en gee*Porrentruy. Les bases d'une a0*'? ^gée»!saire et qui sera fructueuse ont été p° Dlie
la bonne semence est tombée dans > a
terre. Elle germera.

* * aflll CO"'
Le soir, à huit heures, un nouveau 

^tège s'organisait â la lueur fume»• .„,
torche» , à la splendeur variée d'nn"JoBf8
diose illumination. Nous avons P^flt_ ny
une troisième fois la cité de P° Tt eiS t\-
sous une pluie de fleurs. La foule se P ^,
dans les rues sur notre passage , ^ ĵoii f'très et sur les balconB des maisons, t0A se»
accueillante et mêlant paternelles^ c_ i»
sympathiques applaudissements à » 

^e )j
d'enthousiasme. M. Victor Mandeler1

^^-Jurassia. Drononca un discours à *..n et
de-Ville pour remercier la P°Pf laLr tèg8
aux cris de : Vive Porrentruy ! 'epartit pour la cantine. _â ouf

Dorant le banquet , divers orate»» 0]
parlé (voir nos dépêches d'hier). r̂ ,{
lesquels non» devons souligner *?-ig à*
Daucourt qui , dans un toast splend 1 -ér8i
Patrie , nous a montré le drapeau , &jt,
comme un permanent acte de f01 0rél*
étincelante , sur un fond de gueules,
du Chr ist Sauveur. ,u__iï> 8

Le célèbre abbé Cetty, da Mol»»» ,,*
également pria la parole , apporta ^1
Jurassiens le salut fraternel des caiO"
d'Alsace. . M ."'

Ce fut la robe blanche du Domn» cBV'
lui succéda à la tribune. Dan» °:0w$9
plein d'esprit, de poésie, d'éloquence ' r 69
et sentie, le P. Schlinker , profes»8 or ta
philosophie au Collège de Fribourg' .^ h»
le salut des Dominicains de l'Uni**r tbi««
Fribourg, et proclama leurs »? g0(iié'é'
spéciales pour les Etudiants de notre o , 0u

Durant tous les entr 'act6s du b*D
^ (e, l\avait appelé à la tribune l'abbé L6® t às'i*

.1 .....: .. . .  _ _  i... _ . _ . _ _ _ . - _ -  .1 rr i > _ U ' . _,,.a»uoiuior UB IUUB .ea uruieura ii j  rprèS JAun tonnerre d'applaudissements- , rf ,é, °rvement , il but à l'union du 0.'f"«us d?
l'étudiant et du peuple poar le trtfwfl AW »
l'action catholique. Puis il de^^ Vi**
une nouvelle ovation , aux cris «»• pire
Lemire ! Vive la France ! > L'abb f> sUi»-
a conquis dans le cœur des Et»|f  l0nî ï
ses une durable sympathie , et !e e6te'a ,de son court passage parmi nou» *..e,t P JJtous inoubliable. Espérons que e0.^iir"'̂ '
la dernière fois que nous l'apP 1
dana une de nos fôtes centrale». /

* * _ a'îmAJ'avais l'intention d'écrire ."*„...jo» °!
rendu détaillé de l'importante d>*«°A s,W°"
ce matin ; mais le temps me n^™" ¦!•**'j
lument de rédiger entièrement •». „ qfl
avant le départ pour Saint-U**'" f f
aura lieu tout à l'heure. P°u''/_ ,e ,îfl _,?priver lea lecteur» de la IW'*.. i#?f
comspondaEQO, je m® résigne » l ,0tf f
incomplète , quitte à la compléter jt.

*% g <lfl.|jj
Baden a été désigné comme ^Jc^L-

prochaine fête centrale. Le no^% ¦ çte\
central a étô composé comme s^.'ic f̂ , A-
dent , M. Biirgi , étudiant en m ^ i é ĵ
Arth (canton de Sehwyz), MM.

^
r
éV,AW

dianten médecine , à Vevey, Mu' -en de i*'
en théologie , àBunzen(Argovi/ ),j » ,(Jt» à
étudiant en médecine aux <*>n eJ 'dr°lf '
bernois), Bùrgener , étui'-âfl* e
Viège. - ^-*'—r _.tk.it>*-'

K-'b-TAÏro Dreyfus » ,*." 03 a<> uVntr«
On nous écrit de Neuchâtel , M*  à »" „.

Pendant, la belle saison et K 
flvoD8olû tfS

proximité de la frontière , »o» de q _e^
vent l'occasion d'avoir la ?««Seo*ffa^
Sociôtô musicale d'un départe» •
voisin. .. -nroS d® ,r, (jii«

Dimanche dernier, deux eorv àe 1 u»
que.étaient annoncés : Vgarm*%ii0D- Çei
deVuillafeni et l'Harmonie ?* tavr8;^ai eat restée deux jour s dans » .̂  qç1» „

Généralement ces Sortes, ein,ew
sont desceuda'ei on ¦*ll**?£LtoX "l° f ^ sf i *
du Mail dépo*W une courons» |Dt«r
ment éiavé à la membre



-? 1871 _. ,
2aDiiûaHm, _ e?r Présence doane un peu
^%ar i à la vi"e, ce qui n 'est pas à
femi!le8 . Jl C6tte époque où nombre de
W S

nt en villégiature.
ÏUniearri. r?venir à ces musiques, une
Pttblien'fl ÏÏÎIait dans l'après-midi; maiB le
iWtUt] \ an f ait de ce qui s'était passé
•°H comôtA P8qUG la Sui?se libérale termina
paf les n„„ endu des musiques françaises

L '>es suivantes :
\Wl._^<_h_t_.«.„ „x , _ _ _.. __ , .___ ,_
dô ^tion ô ¦ *u*a "i' Deaucoup appiauai
)? ella .Uem 8née' remarquable de précision ,
v1"0'̂ . 4 jceau- Us ont applaudi aussi pour
ti T? «t ain«\ M Français les sentiments de

.J0 «rs ___ ^. , aff ection que lea Suisses ont
*» °e ûi-rm ' é*!ard de leurs voisins de l'Est.
S, °quait . ' ' circulait hier un bruit qui
», %is i, ?e.lé8itime indignation. Quelques
* aieot '/„_,d ;1IS et connus dans notre ville ,
'f?Ue8 nn,ff" à l'une des Sociétés qui sont
t.!?' Vani» ,rendre visite Pour l'engager à ne
Ms M A  a Neuchâtel , ce « sale nid de pro-

>u> aviedl'eyf isards ..
.;.0-'6 8e cnnfi peine à le croire- Si cependant la

?°eaBn,.n^'nait , nous donnerions des ren-
I| n. l0 PW8 précis.

? . »lime»i llait Pas davantage pour donner
886mBn+ anx conversations dans les éta-

^utéaii ! ,°ù oes Mgnes ont été très com-
• éuûsVi . œatin > les Journaux ont pu-
aab >tant la 

]1?v itant par dovoir les Français
|ettiblé6 i -v'^e et le8 environs à une as-

'* hent._iUl aurait lieu le soir môme, à
A l'jw® B > au Collège de la Promenade.
a'8Qt »* ln diquée , environ 70 personnes

^ûst itut^Pondu à l'invitation. Après la
. are dv d'uu bnreaa > jl a été donné
a °aie fra 

e Pr°testation par laquelle la
_' '« on î reprouve toute sonaariie
» xf%ft i ^dividus qui se sont permis

* * r«»i« i haine personnelle qu'ils peu-
'?Uv '?»«' envers le pays où ils reçoi-
,,t'a-Salité;
î^«Bi?«S,6e» très digne et très calme,
_. ''«ar> f dispersée, vivement émue des
M M '̂ , *al> les qni viennent de se passer
Pioi. "«Pérona le , ne sa renouvelleront
i.

?6 «0ir .^°ohefort traqué. — Diman-
3̂ nt D',

® Célèbre rédacteur de l'Intransi-
ï°ntreax a

jJ en voiture à Noville , près de
6_ ™"ii _i_ i xtocueiort i avaump-nuai ..
2?,'illage a fut reconnu devant l'auberge
h toevfn" .Quelques personnes, dans leur
a "! » L» e» Poussèrent quelques « hou 1
cs? eonW^OOQer fouetta le 

cheval, mais.
i "e r eton» la route, Rochefort se leva
i» x Qui i?ant* adressa quelques paroles
m « ¦} ' 'avaient « salué » sur son pas-

ti* Uoabl, e dreyfusards ! > aurait-il dit.
,,, *«. d», efor t était à Montreux dimanche.
î_« *tt£u ada à-l'Hôtel-Suisse et avait
Citant *a chambre, le N° 14, quand ,
il ' fem a grande chaleur, il annonça
<j .-l'àf l  ait ** Bouveret , où il resterait
"Q lBo, ''U.anfit ( ._  l' at-ani. /._.__ è. imAc>„i.

fS ' legPrançais s'avisaient , en France, de
»ôt4t-i>,_(publicistes suisses qui abîment
.?" -Psi 0f de-l'armée française , on n'au-
«tton, ? assez de cris de protestation. Sa-'
K ^oin ' à défaut de tolérance, pratiquer
Spital" les lois les plus vulgaires de

tt,°v'°« fo*?11' de «OO million»). — A
itNiii* A a converaion des obligations de
^U^^.fer on titres de rente fédérale,
lé^sol 

I0B 
a ,iea maintenant, la Revue

i Ï^ H A. V-e fait remarouer que l'emprunt
d3, k. ?-89 cote â Genève 100,50(offre) ;
SC 10nLtltr6B de l'emprunt 1864 se ven-
to?Mou i (marché fait). Les titres du
Z>ét.n?ar an tie fédérale), qui peuvent

2* «ot!.T^ent de point de comparaison ,
<â' ini°ePève 101'10 % (march! fait) '
C;8 W* favorables engageront sanB
._ er à .P 1

p£eurs d'obligations de chemins
5,*»̂  «S °8«r leurs titres contre ceux

<k%* i e la Confédération.
tin^s^i8 correspondant de la Gazette
C8 3 iT*e. les échanges de ees obliga-
ï̂?V »Se chemins de fer contre la rente
°%K!«6ii«ient delà le ioli montant de

 ̂
-«s.

(•i^ÛOa^e d'une déliacle. — On
*0K » d® r» Philippe Dabole , un âes asso-
Vh

a «• eu Cal««e hypothécaire de Pré-
Ho>aKlil ^ia an liberté par l'autorité
•W^Vi>« et qu 'il a disparu. Cette
'a o>trw.8e ane très grande surprise.
C>«.i7«°ns envoyées à Pretoria par
Soul e*pCaéi,al Paient formelles , et l'on.
*C-rQ«tw pa» 00»r quelles raisons le

b.8lf lC"6* àa Transvaal a cru devoir
C^Ucon^'Pé.

 ̂to&Jb 
re

ntiers du cahiôB dô Neu-
¦*• faaût de rargent dan< 6eitfl fde-

S*h ^«"é'ot0*1**- — Le bruit court ^ue «
«W. atabre. °0miea que les Commissions
N-6'. fii_l»fédérales auraient projeté de
V 0n««U«feia réduction de la subveo-

„ % ^gtoT» ?e la Confédération pour
S *e SS?** *8- Beaux-Arts. ¦

^'le'-?  ̂ ft»'ent que, U y a quelques an-
Ntil ^'J'ell^

081
*1011 analogue avait été

,Va de u *mt *o *levé me viw op-
** . $** CM, ^W ilM artistes. II.est pro.-

°^t h'r °Py>?*,i.fOP re renouvellera
e 0l*d de ^OJl-rsWJ r.orp?-

Quelques journaux font remarquer que lor.que je lui demandai quels seraient le prix
la subvention fédérale aux Beaux-Arts se
monte au total à 100,000 franc» Ce n'est
donc pas en la réduisant , disent ils , qu 'on
trouvera les millions nécessaires à l'aseu
rance.

Oai, mais les petite ruisseaux font les
grandes rivières.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Nouveau cyclone. — Un effroyable oura-
gan vient de dévaster les côtes des Etats-Unis.
Deux petites îles de la Caroline du Nord ont été
entièrement recouvertes par la mer. Tous les
habitants, au nombre de vingt-quatre, ont été
noyés. .

A la recherche dn Pôle. — Il y a quel-
ques années, un journaliste américain, M.
Wellman, forçait l'attention publique en dé-
clarant qu 'on pouvait atteindre le pôle Nord
sans longues préparations, par un simple et
rapide bond en avant, au cours d'un seul été.
En douze semaines, il se faisait fort de réussir.
Il échoua une première fois en partant du nord
du Spitzberg. C'était , d'ailleurs, un voyage de
journalisme. L'an dernier, il repartit avec des
savants américains et des matelots norvégiens.
It arriva à la terre de François-Joseph le 27 juil-
let dernier, et au cap Tegetthoff le 30. Le navire
s'en revint. Quelques jours plus tard, M. Well-
man s'avançait jusqu 'au .81». Une maison y fut
bâlie et deux des Norvégiens y restèrent pen-
dant que l'expédition retournait au cap Te-
getthoff. C'était le poste avancé d'où s'élan-
cerait, au printemps suivant, la véritable
expédition. On- se demande quelle nécessité
pouvait bien contraindre M. Wellman à aban-
donner ainsi deux de ses hommes .

Avec 3 Norvégiens et 45 chiens, M. Wellman
quittait de nouveau le cap Tegetthoff en février
dernier. En arrivant à la maison (appelée Fort
Mac-Kinley), on apprit que l'un des deux Nor-
végiens était mort quelques mois plus tôt. La
petite expédition continua sa route, atteignit
le 82o. Mais alors commencèrent les désastres.
M. Wellman se cassa la jambe , un tremblement
de terre détruisit les traîneaux. Ceci se passait
en mars. Des dépêches de Tromsœ , datées
du 17 août , disent qu 'en mars l'expédition
comptait arriver prochainement au 86°, lors-
qu 'il fallut reculer en ramenant M; Wellman.
Le 27 juillet dernier , la Capella ramenait
M. Wellman et ses hommes du cap Tegetthoff.

Sur son chemin , la Capella a rencontré le
navire du duc des Abruzzes , qui va recommen-
cer l'aventure de M. Wellman , avec un peu
plus de chances de succès. Aucune trace d'An-

cdrée n'a été relevée par l'expédition de M.
Wellman.. ,

ï_a lutte pour l'existence. — Jeudi ,
ont commencé à Rome les examens pour les

' emplois de commis de postes. Gent cinquante
r jeunes gens peuvent être placés et il s'est pré-
senté plus de quatre mille candidats , dont un
bon millier possède le diplôme d'ingénieur,
d'avocat , d'architecte ou de professeur.

SUISSE
Piekpooketpincé.—Dimancheaprèsmidi ,

plusieurs personnes attendaient le dépari du
traie, à la gare de Saint-B'aise (Neuchâtel) lors-
qu 'aumomentdu départ pour Bienne, Mmo L. H.
s'aperçut qu 'on lui avait volé son porte-monnaie,
contenant une certaine somme ; elle boupçonna
immédiatement un Italien , qui avait été assis
8,'cô é d'elle et venait de monter daqs le train ;
Mme L. B. monte aussi dans le wagon avec
un monsieur qui interrogea l'Italien ; celui-ci
niait énergiquement être l'auteur du vol ; mais
eh arrivant à la, gare dû Landeron , la gendar-
merie, avisée, par dépêche, s'est emparé du dit
Italien ; on le fouilla et on le trouva portour
du porte-monnaie et de son contenu. Le voleur
a été arrêté et conduit à Neuchâtel.

La cérémonie de Châtel-Saint-Denis
IV

Châtel-Saint-Denis, 22 août.
Au banquet

Au banquet , agrémenté de productions
musicales , M. Wendling a, le premier, pris
la parole, Voici un pâle résumé de son dis-
cours :

Dans toute réunion de Français et de Suisses,
a-t-il dit, il y a des toasts qu'il convient de
porter avant tout autre. Je vais les porter eu
votre nom,- mes chera compatriotes , tout
d'abord aux deux magistrats suprêmes de notre
chère patrie et de notre si aimée patrie d'adop-
tion Û U -  Emile Loubet; président de la Répu-
blique française, et ù-M. ï .dquard Millier , pré-
sident de la Confédération suisse.

A ces deux noms, dit l'orateur , nous allons
ajouter ceux de Son Excellence. M. le comte de
i.'ïoiHhQ. oi., ambassadeur de France à Berne,
et de M, lg eql$ngl comte du Moriez, attaché
militaire .& l'amoàssadé, que nous serions toqt
particuliôrement heureux de saluer au milieu
de nous, et qui regrette sincèrement de ne pas
s'y trouver.

^.nrôs ces quatre santés, je porte , un toast au
Conseil fédéral et au Couseil d'Etat du canton
de Fribourg, représenté ' à cette table par
M. Bossy ; à M. le colonel de fteynqld, flut
honora toujours nos cérémonies de sa présence
et dont nous ne saurions oublier les mérites ;
aux nntprUés de Châtel-Saint-Denis, parmi
lesquelles je distingue M- le préfet Oberson.

jvlM. les députés Louis Genoud , Léon Geeoud.
"Répond et Phili poua , président du Tribunal de
"la" Veveyse, M. Savoy, juge de paix , M. le
•«¦gvérend Curé Comte, assis eh ' face de moi et
âonf lp P'ai Pas besoin de souligner le nom ,
M Victor ftenpud , l'aimable syndic de la ville
dé cjiâH qu» , fep? i° m PFPJH^K? "?!!•? "fi?

et la durée de la concession pour le monument
que nous venons d'inaugurer , me répondit au
nom de la ville : a Le prix , ce ne sera rien , et
la durée toujours. » A toutes ces santés,
j'ajoute encore celle de M. Pilloud , président
du Conseil paroissial.

Ce discours a été interrompu par de fré-
quents applaudissements.

Par une fort belle improvisation qui mé-
riterait d'être publiée intégralement, et dont
nous avoua le regret de ne pouvoir donner
qu'une analyse bien imparfaite et par trop
incomp lète , M. Bossy, conseiller d'Etat , a
aussitôt répondu à M. Wendling, après
avoir dit qu'il n'avait été appelé qu 'au der-
nier moment à représenter, en ce jour , le
gouvernement à Châtel-Saint-Denis , où il
avait espéré voir venir un enfant de la
contrée , M, le conseiller d'Etat Cardinaux.

Permettez-moi tout d'abord, dit-il en subs-
tance, de vous complimenter , Chers Châtelois ,
au sujet des progrès littéraires vraiment re-
marquables que les discours déjà entendus
aujourd'hui m'ont fait constater, et de toutea
les améliorations qui m'ont frappé dans votre
charmante ville dont j'ai conservé le meilleur
souvenir depuis l'époque où je l'habitais
comme préfet de la Veveyse.

Les années marchent , ajoute-t-il , mais les
souvenirs restent : Jes agréables souvenirs
tels que ceux auxquels je viens de faire allu-
sion, et aussi lea souvenira douloureux , tels
que ceux de la terrible année 1870-1871. Cette
dernière année ne saurait être oubliée des
nombreux survivants qui furent témoins de
l'arrivée de l'armée française de l'Est dans
notre pays.

Le choc de deux grandes nations eut alors
un profond retentissement en Suisse, et sur-
tout dans notre canton de Fribourg Et la
Suisse s'est rappelée , en ces tristes circons-
tances, la devise : « Humanité et charité. >
Elle a fait à cette vaillante autant qu 'infor-
tunée armée de l'Est un accueil sympathi que ,
l'accueil cordial qui lui était dû ;  mais nous
n'avons fait que ce que nous devions faire, et
rien de plus. C'était un devoir d'humanité et
de charité chrétienne.

Ici , se présente à ma mémoire la pensée d'un
poète dont lea parolea m'échappent en ce
moment , mais que je puis traduire ainsi :

< Et l'histoire aura vu — l'histoire stupé-
faite — deux peuples confondus, vivant sous
le même toit. >

Et vous, président, délégués et membres du
Souvenir frotiçftis, voua prouvez bien que , ai
le temps passe, les souvenirs restent. Après de
nombreuses années , vous cultivez le souvenir
des morts, et c'est bien cette France chrétienne
qui inspire à aea enfanta le respect et le culte
des tombea, le souvenir de ceux qui sont
morts pour votre Patrie et la défense de votre
droit.

Ils ont en effet bien mérité qu 'on pense à
eux , ces soldata dont le8 tombes rappellent lea
souffrancea qu 'ils eurent à supporter. S'ils
n'ont pu préserver la Patrie d'une douloureuse
défaite, ils ont sauvé , son honneur Leur
courage invincible, ce courage héroïque qui a
résisté ô toutes les souffrances donne à votre
grand et beau pays la haute considération dont
la France jouit dans le concert européen. '

C'est un grand privilège que nous avons eu ,
en recevant et en accùeiilant comme nous le

.fîmes l'armée française de l'Est , car ils noua
ont laissé de grands exemples, ces soldats dont
nous parlait ce matin avec tant de sympathie
M le. curé Comte. Nous avons été tô moins de
leur patriotisme , et nous avons recueilli lea
vœux ardente qu 'ils formaient pour le relève-
ment de leur Patrie et les espérances qu 'ils
concevaient.

De todt-cela , rien n'est oublié! Aussi avez-
vous vu toute la population s'esaooier à la
magnifique /cérémonie de ce jour ;  aussi avez-
vous vu , dans loute la ville , les couleurs fri-
bourgeoises et suisses mariées aux couleurs
françaises.

Je salue , en terminant , les damea nombreuses
à C6 banquet et toutes les damrs de Châtel qui ,
ne voulant pas rester à l'écart , se sont asso-
ciées à la manifestation de ce jour.

Je porte mon toast à l'amitié de noa deux
peup lea et à la prospérité de la colonie
française en Suisse, (A suivre.)

FRIBOURG
Le Plus-Verein à Einsiedeln. — Le

Comité cantonal du Pius-Verein organise
un billet collectif de Fribourg à Einsiedeln
et reloar. Le prix est de 10 fr, 65 en troi-
sième classe , et de 15 fr. 60 en deuxième
classe,

Le.» recrues âe Colombier , partis
lundi matin de la caserne de Colombier
pour efloctuer .leur grande course , sont
arrivés à Motier à 5 heures de l'après midi ,
après avoir traversé la montagne par Pro-
vence. Précédés dg la fanfare du bataillon ,
nos jQunes miliciens marchaient d'un pas
décidé, De so souciant plus des 32 km. de
marche f-its dans la journée. Ils ont aussi-
tôt pris possession de leurs cantonnement.
et,,prcfit..nt des cours d'eaux du voisinage,
ils sont allés se rafraîchir quelque péoi
Malheureusement, une recrue s.'est fait une
coupure au pied , ce qui a nécessité son
transfert à l'hôpital , à Neuchâtel.

Le soir , la musique du batsillwi M donné
çn çonçerÇ »«r IR place de- l'Hôtel-de-Ville,
ce qui y avait attiré UQ nombreux publio.
i La troupe est repartie mardi matin à
0 heures pour continuer sa cours,» jaaj
Flcturier. Bulles, La Côte-an^-#é8?. Elie a
logé mardi soir aux Y»rriô,res.

Aux Marches. — Tous les jours , des
pèlerins affluent à ce sanctuaire si aimé
des cathoiiques fribourgeois Lea étrangers
aussi , qui sont si nombreux dans la Gruyère,
dirigent souvent leur promenade vers la
chapelle des Marches , et les Anglicans eux-
mêmes ne cachent pas leur dAvotlon envers
la Mère de Dieu. Hier , jour de l'octave de
la fête de l'Assomption, la Congrégation
des jeunes filles et servantes allemandes de
Fribourg a fait un bien édifiant pèlerinage.
Après le long voyage de Fribourg, ces
pieuses pèlerines ont fait une communion
générale et ont prié longtemps pour leurs
parents, si loin d'elles , ainsi que pour leurs
maîtresses , remplaçant leurs mères , qui
ont eu la charité de leur accorder ce jour
libre pour ce pèlerinage reposant corps et
âme. Cette gracienseté les encouragera
certainement à s'adonner de nouveau avec
plus de courage à l'accomplissement de
leurs devoirs d'état et les attachera de plas
en plus aux familles où elles sont en service.

Fête vénitienne. — La fête vénitienne
organisée par la Société d'embelliBiement
de Morat est définitivement fixée au 3 sep-
tembre. D x  prix , dont le premier sera de
50 fr., seront distribués aux bateaax les
mieux décorés. L'illumination du quai et la
promenade des petits bateaux commence-
ront â 8 heures. Le lieu de rassemblement
sera probablement Montilier. La Compagnie
de Navigation illaminera également troia
bateaux à vapeur , dont l'un sera réservé
aux invités et au corps des officiers. Les
deux autres seront à la disposition du
public. Après la clôture de la fôte , il y aura
des trains spéciaux dans toutes les di-
rections

La batterie fribourgeoise IV0 O. —
La compagnie d'artillerie fribourgeoise ,
batterie 9, forte de 146 hommes et 104 che-
vaux , nous les ordres du capitaine d'artil-
lerie Maurice Gicot , partira de Fribourg
dimanche prochain pour le rassemblement
de troupes. Elle se rend à Biiren (Berne).

Vol. — Un maître tapissier de notre ville
se trouvait , hier , en compagnie de ron
domestique et d'autres personnes, dans une
brasserie de notre ville , où il a passé ia
¦oirée. Jugez de son étonnement lorsque, à
son réveil , ce matin , il. s'aperçoit que sa
montre en or ej»un montant de cent franca
qu'il portait sur lui avaient disparu.

Retrouvé. — Le corps du malheureux
Philémon Joye qui a trouvé li mort dans lelac de Seedorf , dans les circonstances que
nous avons rapportées , a enfin été retrouvé
dans la lournée d'hier, après de minutieuses
recherches.

Punis. — Troia jounes gens de Ballerive
viennent d être condamnés par lo Tribunald'Avenche», deux à quarante jour» de pri-
son et.un â vïngt .jour» , poor vol de poi.ion
commis au préjudice des pècheurs-du lacde Morat. .

I_ usine hydraulique de la Ma>>raueedevant être arrôtée demain vendredi déssu.heures du matin , radminùttttiori desBaux et Forêts recommande à ses abonné»de réduire au strict nécessaire ieur con-sommation d' eau pen dant c«»t ' arrêt desmachines Sauf *œprêvu , lei diffôreau ser-vices de distr ibut io n d'eau et d'électricitégeront repris dè. 1 h." après-midi
La marche normale de l'aainé iu.rureprise samedi 26 eourant.

Un cycliste A. four,ctel. _ Lundiaprès-midi , un véloci pédiste renverse trois
enfants qui jouai ent devant le dépôt de laBrasserie Beauregard , à Payerne. Voua
pense? --peut-être-- qu», reoubaissant sa
taute, il deteendra de *a machine pour
relever ses victimes. Eh bien , non ! Arrêté
par des personnes indignées dé ce sans-
gêne, ce monsieu r maladroit et malappris
profita d'un moment d'inattention- enfour-
che sa bécane et n 'enfuit lài-.'nment.

Grâce, su téléphone , il a été piccô à son
arrivée a Eetsvayer et ramené à Payerne.

Un des enfants blessas , un garçon de huit
ans, a un gros trou à la tète ; une jeune
Ûlle s «B tire avec des éraflures au menton.

Société fédérale de gymnastiqueI « Ancienne », Fribourg. — Assemblésextraordinaire vendredi 25 courant , à. 8 V« hdu soir, à l'hôtel du Saint-Maurice , 1er étageSoirée d'adieux, avant les manœuvres . du1er corps d armée. Tous les membres honoraireset passifs sont priés d'y assister.
- ¦ • . - ¦ LE CoMiT-i

Pour la Rédaction J. M. SOOSSSNS.

Messieurs Bergmann & Cie, Zurich.
Me servant depuis assez longtemps de

_ votre sayon au lait de lis pour mon usageparticulier et en étant très satisfait , leme permets de vous le faire savoir , tout' en vous faisant mes compliments. 11 a, surtout une heureuse influence sur la
; ;P»au rude, endommagée par l'eau, l'usage• ae ce savon lui rend bientôt sa douceur.Agréez , etc. igss

J » W/t l897. Dr..n-4â,s5.3.



Mises publiques
L'office des faillites de la Sarine

vendra , lundi 28 août , dès 1 heure
de l'après-midi, à la maison N° 124,
à Avry-sur-Matran :

1. Une certaine quantité de
marchandises provenant d'un com-
merce de mercerie, épicerie ; 2. deux
petits porcs et des poules ; 3. divers
meubles tels que : lits, literie, ca-
napé, régulateur, banque de maga-
sin, balance, vitrines, tableaux,
vaisselle, etc., etc. 1986-1207

pour de suite, une
bonne sommelière

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

¦T- A LOUER
à Belfaux , dans une position char-
mante et bien exposée, une mai-
son comprenant un rez-de-chaussée
et un étage, soit sept chambres,
eau à la cuisine, cave , grenier,
grange et écurie; plus une dépen-
dance avec petit logement, remise,
bûcher, cave, fontaine abritée , jar-
din et une pièce de terre.

Entrée de suite. 1967-1189
Pour plus de renseignements,

s'adresser à Mmo "Véronique,
veuve de HI. Joseph Hayoz.

L'inventeur d'un appareil dont la
seule vente des brevets produirait
un . profit considérable désire un
associé pouvant garantir sa discré-
tion. Ecrire à M. P. M., poste res-
tante, Fribourg. H3014F 1988

U_V JEUNE HOMME
désire prendre, de 9 à 10 heures du
soir, 8 â 4 leçons françaises par se-
maine , éventuellement aussi des
leçons anglaises. Offres avec indica-
tions des prix, à l'agence Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg, sous
H3013F.I 1987

Langme.l, le 15 janvier 1897.
L'usage de l'onguent herniaire

Beck ni'a délivré dè ma hernie. De-
puis longtemps je  ne porte plus de
bandage el j'ai, repris mon travail
?ue j' accomplis avec autant de faci-
ilé' qu'avant d'.avoir élé affli gé dyne

hernie. Mes p liis sincères remer-
ciements I ,. 1761 Alb. FRANK.

Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Bergholx-Guebwlller (H.'e-Als.)

Pour militaires

MISES Jffl
SOLIDES

HYGIÉNIQUES

A partir de 2 fr. 75
Chez

R. PFLÏÏGER
MAGASIN D'ÉTOFFES

FRIBOURG FRIBOURG

Employé de confiance
est-demandé pour trois mois au
bureau de la. Caisse d'épargne
de la ville de Fri bourg;. 1928

Qn démande pour le 1er octobre

personne
d'un J<tftft 'n ^e' 8tylée» sachant
riiiaineVt .."eïvic.e de maison soignée.
Honnes références exigées. S'adres.
ÏÏFXiSS- V8688L à l'agence d
publicité Haasem-Jein et Vogler, à
Lausanne. lv*'

Appartement à louer
ville' ét campagne; 6. pièces- jard in.
Entrée immédiate. Rod. Grum-
ser, ¦ rue de Lausanne, 39, Frl-
lioui-K. H2936F 1941

COMMERÇANT, SOLVABLË -1
i .  cherche à reprendre

Café., Pension OU Epicerie
Adresser les. offres sous chiffres

H7350N, à l'agence de publicité
Haasenstein pt Vogler, Neuchâtel.

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

S'adresser Manège Dufour,
Eglantine, Lausanne. 1977

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

HOBS 00NC0UBS MEMBEE SU JURY
Expositions de RO UEN 1896, BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE -,

LE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iéni que, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, «.e 'tSte, d'estomac, de nerfs , lès êlourdissements.
Souverain contre la cHolérine,' la dyssenterie, .emal dc mer. — TOILETTE.
Excellent.aussi pour les dents, la bouche et tous les soins de la toilette.

Se méfier des imitations. Exiger le nom DE RICQLÈS

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 tons renseignements, à l'agence Haasenstein et

Vogler, sous H2225F. 2614

On recommande spécialement
aux jeunes gens pendant la période de la croissance et notamment aux
écoliers : le Kal/cT Caseïn, à cause de sea fortes proportions de substancea
nutritives si nécessaires au développement d' un corps vigoureux. -En
vente en flacons de 3 £r., chez'tous les pharmaciens. 556-361

NQTJV^i^XJX. ASSORTIMENTS I
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la.

campagne que j'ai reçu un loul nouveau- choix de gants en peau pour
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques.'" .

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671.F 1022' Se recommande,. , .- . - . J. FtELLER, coiffeur ,
. . . Fribourj, Grand'Rue , N.  9, Eribourg, ,

Nouveau î Nouveau !

^EUREKA"
Cigare très léger '¦¦

en paquet de 10 bopts à $&> centimes
de J. FROSSARD & Oe, Payerne

. . . . , ¦. . . se trouve parlout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

TITUBE \mm
3. 6IRAUD , de Lausanne

DÉPOT DE ÉRIBqUÉQ

ii M"8 RCESLT
240, Rue de Romont, 240

Dégraissage, apprêt, Im-
pression, moirage, décatis-
sage, imperméabilité de toutes
espèces de vêlements" de dames ou
d'bommes, sans rien découdre ni
déformer.

Teinture de deuil en 48 heures.
Teinture dés ameublements, des
rideaux de reps, damas.

Lavage chimique et teinture
desjobeB de soie et de velours. 1223

^^IJeMRK^F^^^^
est ie meilleun.

RAISINS
Beaux, blancs, caisse de 4 kil. 3 fr. 50
Du Tessin , rouges, caisse de 5 kil .

2 fr. 75. .
Pommes acides, panier de 15 kil.,

4 fr. 95. ' ' 1971
Pompeo Brnnelll, Lngano.

CONSTIPATION

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

['APENTA''
m _̂ ls.__ _̂___ î

Crédit agricole et industriel
de la Br<f

A. ESTAVAYER-LE-LAC
Le Comité de direction a élevé, du S '/ _ au s 3/* °/° Le

l'intérêt des nonveanx dépôts aux carnets d'JBp«'»t j
Les anciens carnets bénéficieront dn môme i"1**
partir dn 31 décembre prochain. „g

Estavayer, 23 août 189». *990_i._i'.I__e Directe»"̂

Chemins de fer Jura-Simple
PROLOMÂTM DE DÉLAIS DE TRANSPOKÎ

ponr le 29 août 1899
Le Conseil fédéral a accordé, à l'occasion des man06 ¦}#

du 1" corps d'armée, une prolongation de 24 heuf 
^délais de transport pour toutes les marchandises F 
^vitesse qui seraient retardées par la suppression tôt ^service de petite vitesse le 29 août 1899 sur les ^S ^ g if f

la Broyé et pour la suppression partielle de ce serV,Iiûi0^
les lignes de Grenève-Lausanne-Neucliâtel-Bienne-D 6' t
et Chaux-de-Fonds. 1989 ^

Ecole des Arts et lïétfeft
FRIBOURG. (Suisse)

comprenant les deux sections suivantes :
'¦ •¦ T. Ecole technique. . cl)"

Ecoles dè mécanique et d'électrotechnique (8 semestres)! P _g| ep"
monteurs , chefs d'exploitation d'usines électriques et hydrauli<_ , s¦ •• 

^p/éheufs dé travaux mécaniques, etc. ¦¦¦ ¦_ ¦ ' ' ' M^Kà,
Ecole de construction de bâtiments (7 semestres, dont 2 BUr

naj ce»Ue
pour entrepreneurs et conducteurs de travaux de bâtiments, apP .j .
uD-cciutticuis arguii-Ol.-, eiu. ifir**0 S niSc.Ecole, d'arts industriels (6 semestres), pour sculpteurs sur P g^r P .̂
pture décorative de bâtiments), graveurs-lithographes, grave 

^^ 
i»8*

dessinateurs-industriels, peintres sur verre, peintres-décorate"17?' |
dô dessin, etc, . J«Q91-*2

II. Ecole d'apprentissage. . .. v.;r' . :

Gette école forme des ouvriers capables dans les .profession-* 8seoies .
mécaniciens (4 ans), tailleurs de pierre (2 ans), maçons (.* " . ..jj
digùèurs et draineurs (1 semestre), menuisiers-ébénistes (4 ânsy- 

^'è*11
Le semestre d'hiver 1899-1900 s'ouvrira le 3 octobre prochain- 

^d'admission des nouveaux élèves aura lieu le 3 octobre- , ia P»'-
Pour renseignements, programme, inscriptions, s'rdresser 5 igge). stion de l'Ecole des Arts et Métiers, à Fribonrg J^-.-̂

*'

Farines. Son. Maïs. Avoine. Toun ea._ e.
. . . _ ¦ . . . -, ... - 

-rfiag99
J'ai l'avantage d'informer mon honorableclient.èJe.que. Tnon n' a

transféré dès ce pur H2958F -^52-i^ ĵ . '
AU CRIBLET, N" 9 (Près de l'écurie du Saint-P^^

Se recommande, -FéH'x
^J^

Un des pins Importants _«

DÉPOTS DE mtM
du canton de Vaud > • ¦ . • " . .

est à r-emettre , ,^
dès janvier 1900! • • _. H&ase^ql ..Offres sérieuses sont à .adresser à l'agence de publicité ** l-9^/
Vogler, Lausanne, sous chiffres E8973L . _^___^- -

GR0S _ -vms —* %h
M A RRÂNRÏFR iifinnnïflnt à l:t ĵy.... ... -..... ...-,._.. , ... 3w..„..., - ,, 

.̂ ds 1-'
avise son honorable clientèle qu'il a, pour la saison de s g Tgp» ¦ £_$

YI^S HATURELS bIancs l f f i$S-
à des prix TRÈS BÊDTTITS. — Babais sa7 :on «̂  ,

ÉCHANTII.XONS ET WTAILLES A »I»» '°S,*iOO friW
Téléplione. — Bnreau et cave : Rue de la Préto dure , iw«-


