
DERN|ÈRES DÉPÊCHES
SE|,vice télégraphique de la Liberté

y Paris, 26 août,
lancé t heure» de la nuit , un individu a
Paquot jrs une fenêtre da fort Chabrol on
trottojii. ? lettres I»4 eat retombé sur le
et 0„i ^ea agents de police l'ont ramassé
Guêrî„ arr êté l'individu qui l'avait lancé.
le8 aèent arut alors à la feDêtre » invectiva
ver Qh- , Pu's a ^r^ deiîi coups de revol-
des fQJ n'°nt atteint personne. La plupart
charj*Iïaax disent que le revolver était
qne do„ laDC- VEclair prétend cependant ,
poii Ce *• oaiies ont ete retrouvées par ia

été ckw;'D ' a ^ beures , nn drapeau noir a
indin,, é .a une fenêtre de la maison. Cela
Guérin ait ' croit °n , qu'un compagnon de
de re,T' .malade, a succombé. On manque
cation 'Céments précia; touto communi-
Granrt £atre l'extérieur et la citadelle du

"^Occident étant empêchée.
0Q • Paris, 26 août.

^Oérin A°re complètement ce qui a décidé
Chabr i arborer i® drapeau noir rue de
ceut d° o 'abW Desers , curô de Saint-Vin-
«ation d ' a flem andé et obtenu l'autori-
sais il c°mmuniquer avec les assiégés,
6 h i,a 8°nné en vain à la porte de 6 h. à
ba, " '* - Personne n'a répondu. L'abbé
Port» m • qu i l  a aPPli< lué' l'oreille à la
7em '̂ mais n 'a entendu aucun brait. On ne
général °i8 Paa croire à un suicide

La Lih Paris, 26 août.
°ût ûée\JfA Parole dit Ies dames françaises
Mmo r?. v e fa're nne démarche auprès de
^rin «• ' au sui6^ âe *a *itnstion de
%3 Sl cette démarche était agréée, une

"'Ue aurait lieu dimanche.
Avn*. , Hennés, 26 août.

*'on u de reprendre la auite de sa dépoii-
PerâoiT' Berlillon déclare quo plusieurs
lui onf B 1ui a"istaient au procèa dé 1894
que l' oflort leur témoignage ponr attester

J accusô s'était écrié : « Ah ! misérable ! >
des rii rtillon continue sa déposition pare.ttionstrations théoriques.

La r« Paris, 26 août.
H-sttsT e Parole croit que l'Allemand qui
Bre» ,1tait xhsz M- Bode °n et dont M. du
ç0n '! â parlé dans sa déposition devant le
*°utef • e Ŝ W de Rencea,-sans pouvoir
Cleme " preoi«er J>-U'om, se nomme Haman

Il 8ft Rennes, 26 août.
*%i n 0ona>me qne les nouveaux témoins
et '**?* !a défense sont MM. de Freycinet ,
fiave* 0Û > anciens ministres, Pieot et
$FQlZ' ffieiI1 bres de l'Institut, ParaWaval ,
ÛtevfTttp de deisin/le-D» Weil , le rabbin
*«Û o8'M - Fisoher et M. André , greffier

^• Bertulus.

i L« e* **«*orIa (Transvaal), 26 août.
Jaice .̂ mandant général , dans nne circu-
a'ab8{6

ue.niaHde aux aatorités militaires de
•"ifficun '1" de tout acte pouvant .causer des

T r, ^"8 U\rtk€» Aav nnispon/iua âtKanrrài'oc
1%C èt rcu,airo dit qu 'aucun étranger ne
artnef. e mis en demeure de prendre les

•po«r défendre la République.
• 1( > New-York, 26 août.

Pe^o Jf ac-Kjnley, parlant devant 12,000
«88 ph0?.8' à Oceangrove , a dit , au sujet

°>t ra.» PPines , que le drapeau américain
Rester< *

¦* la où il a été planté , qu 'il doit y
ïl8ûa8et H D comme un symbole dé despo- ,
***¦ da , 0Ppr6ssion , mais cbmme uû sym- ,
5papea,, "bftrté et d'humanité. Ce qao le
rfa Do« a fa 't pour les. Américains , il le
r^ttoe» ^ 

les peup les qui , à la suite des .
• aCti0h t5 «Oi»0 , BUUI flttUOS O"»" —

1 ^° tfita JSew-York, 26 août.
£^v3

Pa»>Mfl ûe ealst-Do.mipgue^que ,
^ion, loa prend '3e, plue grande» ,pr.o-r.

éti^ Sedl New-York* 26 août,
as» ^Wd i consul américain à Canton , a
©h *>eô»« e *e8 fonction* parce qu 'il a
S* *» <£?*?aJMea a «shargô .de matériel do

Peau«HQ? aax insurgé», à hisser le14 américain.

taAleurj „„ Oporto, 26 août.
LA La sa ?Tean C38 de oeBte D'a été C"n""

8°U?e):„ ,G des >>*-rrièrds <>»t JnterUte.wrneor a ofiert sa démiaBJOti, "

Le procès de Rennes
La déposition de M. Gobert , expert à

la Banque de France, tendait à prouver
qu'Esterbazy était l'auteur du bordereau,
à oause.de la similitude d'écriture et à
cause du papier pelure dont se servait le
fameux commandant.

La ressemblance des deux écritures est
réelle. Suffit-elle comme preuve ? Quant
au papier pelure, d'une rareté telle que
seul Esterhazy pouvait en avoir , il s'est
vérifié que ce papier se fabriquait encore.

Après M. Gobert , on attendait avec im-
patience M. Bertillon , l'homme génial
qui a inventé l'anthropométrie.

Les dreyfusistes voudraient voir sa
science au diable, depuis qu'il s'est fait
fort de démontrer scientifiquement que
Dreyfus est l'auteur du bordereau.

Leurs journaux ont tâché dé faire l'o-
pinion contre cet homme ; ils l'ont repré-
senté comme un maniaque et ont tenté
d'étouffer sa thèse snus la ridicule.

Quand M. Bertillon est entré hier à
l'audience, tous les dreyfusistes de la
salle l'ont accueilli par des rires.

Oui , ils ont ri ; mais M. Bertillon
n'était pas désarmé. Il a tranquillement
déployé les feuilles de ses graphiques et
il a commencé sa démonstration. Il a
établi que le bordereau est un document
truqué et qu'il a été écrit par Dreyfus au
moyen d'uu mot-clef glissé sous le papier
pelure à la façon d'un transparent.

Pour juger de cette démonstration , il
faudrait l'avoir entendue ou lue complète
et illustrée par le dessin. Espérons que
le Figaro, qui s'est donné la mission de
ne rien laisser ignorer-des débats , nous
arrivera avec une reproduction fidèle , ne
laissant pas un détail de côté.

En assistant à celte sorte de conférence
de M. Bertillon , M6 Labori a manifesté
plusieurs fois son étonnément. « C 'est
curieux , très curieux ! », disait-il.
. Quant à Dreyfus , il était stupéfait.

M. Bertillon a rapporté que, au Gonseil
de guerre de 1894, Dreyfus , en l'enten-
dant expliquer comment le bordereau
avait été forgé, se serait écrié : «Ah !
misérable ! tu m'as donc vu écrire ! »

La séance a dû ôtre levée avant que
M. Bertillon eût fini. Il a continué son
ex posé ce matin , samedi. ,

Autres nouvelles
du jour

AprÔ3 le Conseil des ministres tenu
hier vendredi , à Paris , ordre a été télé-
graphié au rôddent français au Soudan
de considérer la mission youlet>Gbapojne
comme en état de rébellion.

On se demande ce que feront les cou-
pables qui savent qu 'un arrêt de Mort
sera rendu contre eux.; Ch'ercn'erbat-ils .a
se tailler une petite République africaine
aux dépens d'un Etat nègre, ou offriront-
ils " leurs services à l'un dès rares chefs
indigènes qdïont encore la sauvage gloire
de vivre de pillage et de brigandage ? ¦

Dans quel ques jours , les Trades-Unions
britanni ques .tiendront leur Congrès an-
nuel, à piymouth.

Le plus puissant des Syndicatsouvriers
du. Royaurne-Uuvçelui des mécaniciens ,
g étô exclu de ces futures assises,, parce
fiue , au cours d'une grève des, forgerons,
il avait prêté des ouvriers pour remp lacer
Jes grévistes. • Le- Comité central des
frades-Unions , jugeant , qu'un corps .de
métier ne payait -d'aucune -façon porter
préjudice à un autre groupe , a confi-rnô
l'exclusion . Q »  *P e><haii.i> , ù [p>t, méc'*-
njcieus ue Ucout pas tout a {ait sexisme

et s'ils n'entraîneront pas d'autres Syndi-
cats. Cela dépend un peu du ton général
du Gongrès qui va s'ouvrir.

* *lï. Chamberlain, en villégiature.près
de Birmingham, ne se hâte pas de faire
connaître 1& réponse de M. Kruger aux
dernières exigences britanniques.

L'Agence Reuter, au Cap, croit pouvoir
dire que cette réponse contient les propo-
sitions suivantes :

1° Le droit de vote au bout de cinq ans
pour les étrangers ;

2° Une part dans l'élection du président;
3° Augmentation de la représentation

des villes minières ; probablement huit
sièges nouveaux ;

4° Les autres questions seront soumises
à l'arbitrage, auquel ne participerait pas
un Etat étranger ;

5° L'Angleterre promet de ne pas se
servir de la présente intervention comme
d'un précédent ;

6° L'Angleterre promet d'abandonner
ses droits de suzeraineté.

Les quatre premiers paragraphes ac-
cordent à M. Chamberlain à peu près tout
ce qu'il demandait ; le quatrième, spécia-
lement , lui fait en termes déguisés la
concession de cette Commission d'enquête
anglo-transvaalienne, qu'il érigeait en
condition sine qua non.

La cinquième proposition tend à faire
considérer la question de l'intervention
britannique comme définitivement termi-
née par la convention présente.

Mais c'est à la sixième que se rac-
crochera M. Chamberlain pour continuer
la querelle du Loup et de l'Agneau.

Il a dû la connaître d'avance, car le
jour même où la réponse du Transvaal
était envoyée, l'intraitable ministre faisait
publier 'un Livre bleu où est discutée tout
au long la question de la suzeraineté
britannique sur le Transvaal.

La convention passée en 1881 recon-
naissait vaguement cette suzeraineté,
mais celle de 1884 n'en fait plus mention.
Le. gouvernement du Transvaal la regarde
donc comme abrogée, et c'est aussi l'avis
— nous l'avons dit en son temps — de
l'un des négociateurs anglais survivants ,
le révérend Faure; '

M. Chamberlain s'en tient , par contre,
à l'interprétation de sir Milner , "gouver-
neur du Cap, qui prétend que la conven-
tioh de 1884 n'a pas supprimé les clauses
de 1881.

Le conflit anglo-transvaalien, pour du-
rer plus longtemps, change de terrain,
par la volonté du ministre des colonies.
Il ne se résoudra que par l'indépendance
complète du Transvaal ou par l'annexion
de ce pays à l'Angleterre.

L'ex-roi Milan _ entend qu'on prenne
son attentat .ali . sérieuX. La procès, dès
inculpés -— quarante-trois r— commen-
cera mercredi prochain. L6s arrêts de la
CoUr martiale seront exécutoires àmé les
vingt-quatre- heures, à moinB.que le roi
ne fasse grâce.

Si l'ex-roi Milan commet l'imprudence,
d'envoyer . quelqu 'un, .â réc^faud ,, oa
peut être v certain, que la Hussie.iriterr.
viendra .

Les membres du dernier Gongrès sio-
niste , de .Bâle attendent Avec, impatience
la réponse qne le Sultan fera à leur, péti-
tion demandant la concession de terrains
en Syrie et en Palestine.

Ils ont eu l'a'dresse de laisser le terri-
toire même de Jérusalem en dehors de
leurs revendications , car ils savaient que
Abdul-Hamid . ne voulait .à aucun prix
mécontenter des puissances chrétiennes.
Néanmoins , le Sultan reste très hésitant. .

Dans l'î' e de Chypre , les colons juifs
ne reocouireraienl; pa> '«* méoies ousia-
«le». i)3« Cypnof.es," ditron , en accueil-

leraient volontiers deux ou trois milliers ;
mais ils ne sont pas disposés à élargir
beaucoup cette faveur.

Les revendications des Uitlanders du
Transvaal ont mis en appétit les Anglais
émigrés au Klondyke, qui viennent d'a-
dresser au gouvernement du Canada une
pétition pour demander l'augmentation de
leurs droits.

L impératrice douairière de Chine ne
sait à quelle politique s'arrêter au milieu
des influences contraires de la Russie, de
l'Angleterre et du vieux parti mandchou.

Li-Hung-Chang, qui a fait , il y a trois
ans, son tour d'Europe, travaille pour les
Russes ; le prince Ching, pour les An-
glais ; Yung-Lu pour le parti conservateur
mandchou , hostile aux Européens. Ces
trois personnages se détestent t cordia-
lement.

te Piis«¥erai
à EiisMeli

L assemblée générale que l'Association
suisse de Pie IX va tenir à Einsiedeln,
les 29, 30 et 31 août prochain , revêt une
importance spéciale.

D'abord , il est constant que les réunions
au sanctuaire de Notre-Dame des Ermites
attirent toujours de nombreux participants.

C'est la septième fois que le Pius-
Verein siège dans ce lieu privilégié où
les assemblées respirent une atmosphère
si religieuse, si imprégnée de grands
souvenirs.

Le Comité d'organisation , présidé par
M. le conseiller national, Benziger, n'a
rien négligé pour préparer uue di gne
réception. Les divers Comités sont depuis,
plusieurs semaines en pleine activité. De
nombreux et importants travaux seront
discutés dans les diverses sections, et
divers orateurs de marque , se feront en-
tendre aux assemblées générales.,; Nous
avons annoncé déjà que Nosseigneurs les
Evêques de Coire et de Saint-Gall bono»
rerout la réunion de leur présence. -

L'épiscopat suisse a toujours manifesté
une vive sympathie pour le Pius-Verein.
Et il n'y a là rien d'étonuant. Aucune
association catholique ne déploie, dans
les divers cfomaineg de l'action sociale
et religieuse , .Uû^ aussi bienfaisante
activité,

Pour se rendre compte des services
sans nombre du Pius-Verein sur le terrain
des œuvres de charité, d'apostolat , de
presse, et des questions ouvrières , il
suffit de parcourir le volumineux rapport
au Comité central , rédigé par M. de
Reding, le dévoué et distingué président
général de l'Association.

C'est le 41-8 rapport annuel que le
président central publia depuis la. nais-
sance du Pius-Verein.

Il nous, sftpxsnd. que la Société compte
actuellement 12,833 membres, répartis
en 180 sections , dont 65 dans la Suisse
française : 39 dans le canton de Fribourg.
13 dans le Jura, 10 en Valais et 3 dans
le canton.de Neuchâtel.

Bien que ce nombre d'adhérents «oit
encore respectable, il est loin des' contin-
gents d'il y a vingt ans. La ferveur descommenoements et des temps de lutte adiminué. Beaucoup de sections ont dis-paru. Nous citerons , par exemple, celle '
de Ghâtel-SaintDenis, qui eut autrefois
ses jours de splendeur et dont on n'apér-eoit 

^
plus trace sur les cataloguée" de ïâSociété.' Par contre,' nous" voyons les

sections de Semsales; Attalens , Le Crêt,Sivsrieg; Promasens,-Ursy, : Villsz-Saint-
pierre , Ls Roch», T^yaûxTlVlarly, Mé-
zières , Ma.-so^ieop, LeVsoa, Maun«D3,Auiigi.y, Arçons, Komont, Pribourg



Ependes, Bulle, Estavannens, Montbovon ,
Bellegarde, Villargiroud, Villarimboud,
Barberêche, Ecuvillens, Neyruz, Villars-
sur-Glâne, Chattonnaye, etc. , surnager
plus ou moins au naufrage général.

Le même phénomène se remarque dans
la Suisse allemande. Il est vrai de dire
que, à titre de compensation , beaucoup
d'autres associations catholiques ont vu
le jour. Les Cercles catholiques, Sociétés
ouvrières et Mœnnervereine ont pris un
grand développement. Ce que le Pius-
Verein a perdu a été regagné d'autre
pa rt.

Cependant , à nos yeux, rien ne sau rai t
remplacer l'activité fructueuse du Pius-
Verein et son admirable organisation.

C'est pourquoi nous saluons avec joie
les mesures que vient d'adopter le Comité
central et qui seront , sans aucun doute,
ratifiées par l'assemblée générale d'Ein-
siedeln, en vue de rendre au Pius-Verein
son ancienne vie et popularité.

La création d'un Secrétariat permanent,
à l'instar de celui qui fonctionne si effica-
cement dans les principales associations
suisses, constitue une innovation heureuse
et ne saurait manquer déporter ses fruits.

A ce point de vue, la revision des statuts
du Pius-Verein donne à l'assemblée qui
va s'ouvrir une signification exception-
nelle.

CONFEDERATION
OP Me centrale des Etudiants suisses

A POBRENTRmr
(Suite el fin.)

M.deMontenach nous disait l'an dernier,
à Fribourg : « Soyez sociaux! ; > je fais
mienne cette parole et Je VOUB la répète.

M. Viatte expose ensuite l'importance
de la question sociale ; la nécessité de s'y
intéresser, de travailler à la résoudre. A.
cette solution , il faut apporter avant tout
de fortes étudeB historiques , le passé expli-
quant l' avenir , et l'histoire étant comme un
examen de conscience de l'humanité lui
montrant ce qu 'eiia doit taire. Ces études
serviront avant tout à faire disparaître lea
errenra. Il y  en a nne qui fut pJus tenace,
puisqu 'elle n 'est pas morte : c'est la Fable
du moyen âge. Dans une démonstration
superba, trop..longue pour , être résumée,
M. Viatte s'attache a détruire cétt» idée : il
fait le tableau de ce moyen âge où Dànfé ,
où G-iotto; dù Roger Boom , où saint Louis,
où Alftx de Halles, saint Thomas surtout,
et enfin l'auteur- *de l'Imitation, jutèrent
dans tous les domaines les iueia-s de leur
vaste • intelligence et de leurs laborieux
travaux. Pour .lui , l'idée .de moyen, âge,
synonyme d'ignorance., do Jôpèbres de la
raison, provient des philologues et des
pédagogues de la Renaissance qui , ne consi-
dérant que l'état de la langue en voie de
formation , ont porté dans tous les domaines
le même point-de vue étroit et borné. Tel
n'est point le moyen âge : il est le berceau
de notre civilisation ; il a détruit l'esclavage,
créé la corporation ,.la commune ; la Révo-
lution française a rompu avec le passé, et.
e'est pourquoi .ses frui ts  sont mauvais. ;
maintenant, on revient au moyen-âge. La
Suisse est née du moyen âge : nous sommes
les fils des preux. D'où-vient que le monde
actuel est comme pris de la nostalgie du
moyen âge et qu 'il cherche à le retrouver
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L'automne
iiie femme

PAR
0. DE CHANEENEOX

•
Dans les heures où Césarine la reléguait dans

son . appartement , l'ennui n'avait pas aôcès
chez 'elle. Que de choses lui restaient à appren-
dre f... Elle le comprenait maintenant. Et ses
études littéraires incomplètes, et lo piano
dont elle jouait en pensionnaire inhabile, et la
chant dont elle possédait l'instinct sans la
méthode: • '

On voulut bien laisser pénétrer à l'hôtel
d'Anglejean de» professeurs de. musique ; mais
la comtesse déclara ridicule qu'une fllle de cet
âge eût besoin d'autres maîtres. D'ailleurs, les
femmes'nesont pas tenues au savoir comme un
Bénédictin.

M. de Madiran vint en aide à la jeune fille.
Avec une bonté de, père et une délicatesse
exquise, il devinait , et consolait les plaies de
cet intérieur ; il veillait au développement
de cette éducation anormale a laquelle avait
manqué la direction.

Sa bibliothèque fournit à Emmeline tous les
ouvrages classiques et littéraires qui devaient

par toutes sortes de moyens artificiels , joyeusement les nouveaux frères. Dans l'a- ; qui abritait les Etudiants suisses réunis en
d'évocations fastueuses et minutieuses dans nimation et la Joie , on parcourt en bandes assemblée générale. -de multiples Festpielen, dans des collections folles les rues éveillées , semble-t-il , d'un i Nous ferons appel à notre mémoire pou '
d'antiquités ? Eofio , le moyen âge a étô l'âge long sommeil . Sar la place de l'éRlise on i retracer ici. ou combien faiblement ! aueique
de la Papauté et l 'âge moderne revient à la danse champêtrement, on chante. Jut te  en ! ga8M S<» saillants de ce discours tout^mpre é.
Papauté , car le Pape est de tous les temps face est la cure ; on y voit à la fenêtre se \ tiVeÏÏe SiStM débor-
et de toutes les races, comme l'Eglise et montrer l'abbô Lemire, l'orateur déjà ap- J Tjt d'amour n^r-" ?P ^nn^e travailleur et
comme le Christ vit  et règne dana les
siècles des siècles , parfait et immuable.

Cette conférence a étô un régal exquis
pour lea amateurs ; peut être un peu relevé
dans les circonstances, il a trouvé tout le
monde à sa hauteur , et ma'gré sa haute
« intellectualité > n'en a pas moins étô
écouté et applaudi.

A cette parole académique, correcte,
Boignôe , d'une perfection soutenue et mi-
nutieuse, succède, comme par contraste, la
parole éminemment improvisée du Dr Beck ,
aux envolées poétiques , â l'éloquence ar-
dente, qui bat et vibre comme un cœar. It
convenait bien à lui de parler do l'idéal qui
doit conduire la vie, car nul plus que lui
ne parait entraîné par loe beautés de goa
idéal et nul plus que lui n 'a cet idéal ancré
inébranlablement dans l'âme. Voici una
esquisse de cette allocution enthousiaste ,
pâle relevé des traits d'un ei beau mo-
dèle :

« Le moment le pins touchant de la fète
centrale pour nous , anciens membre», est
celui de la réception dea candidats . Noua
nous souvenons do l'instant où nous avona
donné la main an préaident central pour
faire le vœa de fidélité , vœu que nous
espérons maintenir jusqu 'à la mort. La
raison parfcicnJière qui f a i t  que nous aimons
tant la Société des Etudiants  suisses et que
nous l'estimons Ja perle et le bijou de la
Suiaae catholique, est qu 'elle maintient et
soutient dan» notre jeunesse studieuse
l'idéalisme ; elle fait aimer et pratiquer
l'idéal cher et vénérable à tout chrétien et
avant tout à tout étndiant catholique. Rien
de plue beau que l 'étudiant ayant formé eon
idéal sur les banc» du collège, le portant
avec lu> dana la vie pratique , y luttent dans
le sens de cet idéal jusqu 'à la mort Tel fut
O'Connai qui, Jeuno étudiant , rêva de don-
ner la liberté à sa patrie , et qui la lui donDa.
Le XIX8 siècle finissant met dans le cœur
de l 'Etudiant suisse l'idéal si beau , si en-
thousiasmant do conquérir à notre digne et
brave peuple catholique la liberté sociale,
de travailler à la destruction dee maux
sociaux dont parle Léon XIII , dans son im-
morteJJe Encyclique sur la question ou-
vrière. Durant ses études déjà , tout étudiant
doit s'inquiéter de ces questions , les étudier
sérieusement afin de pouvoir monter sur
la brèche où les vieux lutteurs poar les
intérêts serontmort». Avant tout , l 'Etudiant
suisse doif'éca 'rter to«tf matAHAriito-e prati-
que ot toat pe3*imisme. Soŷ z idéalistes ,
optimistes et vous aurez à la fin raison.
Une larme .d'ouvrier «ur voire .tombe sera
pour voua  la plu» b«l ie  récompense et la
p\u» touchante èpitaph*. » • , ' ,

Il est à remarquer à quel point toua nos
orateurs " parlent dé la ' question sociale,
combien ils insistent sur l'étude de cette
question, et combien c'a été le cri de toute
cette fête : « Soyez sociaux ! Allez au peu-
ple î » Evidemment ees paroles ont un foh-
dement réel, une importance grave ct doi-
vent être considérées. La question sociale
est la qaestion de tous les temps et de tous
les peuples : elle est toujours présente. Un
oubli de plasieurs siècles l'a aggravée ; le
XIXe et le XX8 siècles en sont et eo seront
préoccupés plus que tous les<autrea. Notre
devoir est de veiller.

La partie officielle de la fête de Saint-
Ursanne est close ici. Les Étudiants *e ré-
pandent dans lea rues, dans lés établisse-
ments et l'on se met en devoir dé fêter

achever d ouvrir son intelligence et d'orner
son esprit.

— Cher monsieur, lui-disait un jour Ja com-
tesse avec un petit haussement d'épaules des
plus irrespectueux , vous nourrissez ma fille
d'in-folios si indigeste? et d'études si barbares,
que j ' attribue à cette néfaste influence de l'an-
tique sur le présent .son .peu d'aptitude aux
choses féminines. Elle n'aime point à s'habiller ,
à peine à danser, pas du tout à courir les ma-
gasins. Que voulez-vous que j'en fasse î

— Rien de mieux que ce qu 'elle est déjà : le
modèle des filles. •

— Ah ! vous en parlez bien à votre aise I
Emmeline n'est pas amusante, et mon Ijôtel n 'a.
jamais été si morose que dépuis quelques
mois.

— Morose .'... quand il abrite cette fleur...
cet oiseau... cette jeunesse !... Ah I madame!

— Ah 1 monsieur, comme vous devenez
poète j,.... Voyons,,, retombons dans .Ja prose,
c'est beaucoup mieux mon fait. Je donne le lundi
gras mon bal déguisé , y venez-vous ?

— Avouez, madame la comtesse, qne le
manteau vénitien ne sied plus à des épaules
voûtées.

— Au contraire ; à son ombre , la malice et
même-un peu de hardiesse sont permises à
votre expérieaceidu cœur humain.

— Désolant privilège que celui-là , madame !
A mon âge, .si l'on n'attendrit plus, on ne
blesse pas davantage, fit le vieillard avec
bonhomie. ' ¦ ¦

-* Venez, vous nous intriguerez tous et
toutes.

— Venez, dit doucement Emmeline.

plaudi deux foi* dans cotte fête ; une tem-
pête d'acclamations s'élève, on demande un
discours ou du moine quel ques paroles.
Devant cetto ovation iueistante qu'il a su.
mériter par sa courtoisie et son éloquence ,
l'abbé Lemire s'exécute. Il fait ses adieux
à la Suiise et à sa jeunesse catholique, il
exprime son bonheur d'avoir rencontré si
unis dos jeunet gens;de langues différentes;
il parle da la nécessité de l'union des ca^
tholiques ; de l'union nécessaire des races
blanches pour la fature lutte avec les races
jaune *, lutte qu 'il faudra savoir victorieu-
sement soutenir « parce que la race blan-
che a entre aes mains le dépôt sacré du
christianisme >. Dans une péroraison élo-
qup sie , i! fait J'éJoge de la Jeunesse suisse
telle qu 'elle lui est apparue â Porrentruy,
et nous exhorta à continuer pour le bien
de l'Eglise et de notre Patrie. Entrecoupée
par ues applaudiosements fréquents , cette
allocution produi t  sur nous un effet indes-
criptible ; un inénarrable enthousiasme noas
soulève ; l'éloquence a passé par là.

Le président central paraît en ce moment
aux côtés de l'abbé Lemire et au milieu
d'une ovation inexprimable le revêt de l'é-
charpo aux trois couleurs; on ebacte ls
Riesenhampf, on accueille avec de formi-
dables hourra* I'irréguiièremais touchante
réception à laquelle nous assistons de la
façon la plus imprévue.

Rien ne gravera mieux dans nos cœurs
la mémoire rie cette fôte de Porrentruy
comme cette scène inattendue. Pour nou» ,
toojourfl nous reverrons , dans l'encadre-
ment de cette fenêtre, l'abbé Lemire portant
l'écharpe , et dans un geste de bonté et
d'expansion , ouvrant ses bras pour donner
L'accolade au président central.

Mais brèves sont les fêtes : l 'heure du
retour tonne ; on rentre à Porrentruy où
une dernière soirée familière nous réunit
sous la présidence du nouveau Comité
central siégeant pour la première fois aux
applaudissements da l'assemblée. Quelques
toasts éloquents embellissent cette réunion
plutôt  intime et empreinte de l'expansion ,
de la mélancolie aussi des heures de la sépa-
ration. Je me borne à mentionner l'humo-
ris t i que speech d'ouverture du nouveau
président central, le toast de M. Rippatein ,
curé de Berthoud , le discours écouté dans
une religieuse attention de M. le conseiller
national Folletête rappelant ses soutenir*
d'étudi ant ,''le* parole^ du ^6haiibit)é' , '-de
Cocatrix , professeur aa 'Collège dé 1 Sàîtvt-
Manrica. Par cette joyeuse soirée, la fête
de Porrentrny était dignement terminée. -

. I i . .8.M. :

M. l'abbé Lemire à Porrentrny. —
Les journaux jurassiens de toute nuance
sont d'accord à reconnaître le grand succès
obtenu à Porrentruy par M. l'abbô Lemire,:
député-à'la Chambre française, succès dont
notre correspondant spécial nous u entre-
tenus. . ,. : ,

Voici ce que dit l e ju ra, entre,autres, au
début d'un premier art cie où il donne une
analyse éteudue de la conférence du magis-
tral orateur :

Nous avons rarement l'occasion d'entendre,
dans notre contrée, des orateurs parlant cette
belle langue française avec toute l'éloquence
qui en l'ait le charme et avec la persuasion qui
saisit les auditeurs et gagne les masses. .

Aussi , avoris-nonà goûté tout particulière-
ment le discours magistral prononcé mardi
après midi, par M. l'abbé Lemire, à la cantine

M. de Madiran ne résistait pas à un appel de
cette douce voix. Tout en se moquant de la
tolie du jour qui tournait aussi sa cervelle
d'octogénaire, il promit , et il tint parole , Il
était , d'ailleurs, sincèrement heureux d'être
supporté par la mère et désiré par la fille , dana
cet hôtel où son entrée avait fait événement.

Césarine .donnait une fête costumée parce
que c'était, ia saison, le goût de l'époque , et
que sa réputation de mondanité l'y engageait.
Sans entrain , elle en avait réglé la grandiose
ordonnance et lancé un millier d'invitations.

Cela né l'amusait plus, depuis qu 'il était
avéré qu 'elle était une «femme bien conservée »
et que sa fille était « bonne à marier «.Mais
tout l'eût ennuyée autant que cette fête dont
elle ne serait plus la reine ; autant valait se
faire encore, comme maîtresse de maison aans

.égale, un socle de la couronne tombée de sou
Iront. . ' s

C'était aussi bien connaître son Paris,, le
grand inonde, qui a beaucoup des faiblesses du
petit avec un art merveilleux pour les farder.
C'était ïépondre à ce. goût de surprises mi-
gnonnes, d'intrigues parfumées , de gaieté
mignarde , si développé dans la .société
féminine.

Oh ! lé' joli plaisir I... le plaisir rare ! et
comme les invités de la comtesse lui savaient
gré d'avoir songé à le leur offrir I

Jugez donc. Se montrer sous un costume
exotique, original , piquant , qui met en lumière
précisément ce que nos modes actuelles laissent
dans l'ombre. >

Mieux encore, s'envelopper d'un domino , na
laisser éclater sous la dentelle du loup que des

ouvrier , dont M. l'abbô Lemire est l'éloquent
avocat dans la défense de ses rev endication
sociales justes , mais pacifiques. ,L'orateur connaît , on le devine , les rouage
de notre organisation politi que fédérale e
cantonale. Il est admirateur de nos inslitutio»
démocratiques , parce qu 'elles ont leurs raein*
dans le peuple mémo d'où elles émanent »
parce qu 'elles se sont développées à travers ie
siècles , d' une façon normale et intellig eD

^_toujours , sous lo contrôle et avee la partiel?8'
tion directe du peuple.

Fouilles de Saint-Maurice. — DaD _
une dernière communication «ur les décoU"
vertes faites aux fouilles de Saint-Maurice»
au commencement du mois d'août , je sig Da

Jlais la découverte d'un corridor peint «•
d' un pavé en béton très dur  recouvert  d'00*
légère couche rouge. Ce corridor devai'i
par une ponte assez forte , conduire dao*
une ancienne crypte. Le mur de l'abside o*
cette crypte est maintenant mis au j o°7
dans sa partie intérieure. L'intérieur <""
l'abside a 8m60 de diamètre.

A lm60 de la tour abhatiale , et à 0m60 a*'
dessous d' un pavé du Xl« ou du XII8 siè*™
nous avons trouvé , à cheval sur les su"*'
tructions de cette crypte, cinq tombeau**
Faits d' un ciment trôs dur , peints en r0°^

aà l'intérieur , ils font  construits l,e'00 ,!*
forme du corpa humain. Les corps y ont»'
déposés sans cercueil , les pieda touj<> ur -
tournés vers l'Orient. Mais ! toujours, °flrecouvrait cea cadavres d'uno forte OoC g(
de chaux qui brûlait les chairs et en efflp
chait la putréfaction . , .

Sous le fond d'un dc ce» tombeaux , i' ',
un canal en briaues de 0m15 de diamètre. Vf,
fouillen plus profondes pourront nous ti>K
quer la direction et la destination primi".,
ûe ce conduit en briques , qui ne manque?
d'intérêt. ±

Sous un pavé du XII 8 siècle, j 'ai ou»er
un tombeau qui contenait le squelette pf e°
que fusé d'une femme de haute conditio"'
probablement bienfaitrice de l'église. SB
la cage thoracique affaissée, son vêtem e

Javait résisté; maia il n'avait guère pio» "
solidité que du papier brûlé. C'était '
bliaut des dames du moyen âge. Ce vête*
ment , robe de Juxe, robe àe tètes, n 'éta'
nnmnlot  mlft nar HTlfl bflllfl C .n in tu rQ <"*
l'ortèvre déployait ton art , La boucle et 1*
pis que ont été' retrouvées dans ce tombes0'
sur ie vêtement de la défunte. Elles «ont e0
argent et dana un bon état do conservation
et elles appartiennent probablement a°
XII8 siècle. " . t

Grâce an dévouement de M. l'ingénié^
Jules Michel , les plans ,,dea fouilles »""
poursuivis et .complétés avec la plus son»
puleuBe exactitude. ,;. wt»t ' ;l B'.; <,

Dominos provIdeMt. — La SÙiSsf(
libérale, dé Neùcb'àtei , que nous ne savio^
pas si Jocrisse, prend gaiement son P8 *;An 1Q fï i a r, '-. . 'i i  i ..,', Aa Ir» Aarrioa tia - n f s f S  1Û"̂V.V .U U I V WH. J.IUU M U  1. 1. , ,  ^: , , . ' !  •< V. .. v. -

na ies d'àr : 'Dominus providebit. ' .„fElle nous décoche même, â cette occasio r
tout un carquois de' flèches ironique» H

ressemblent beaucoup aux plaisant 6' a
libres-penseuses qui avaient cours , "^ ja
une quarantaine d'années , mais dont
pointe est aujourd'hui bien émoussée1. ..0f

Lu Suisse libérale aura beau se tortj ' .;
pour imitw le style de la presse ant' CJ 

^cale'de 1860, elle ne fera croire à'P*.r8£S3
que - l'Inscription d' une-légende rel'g'6 

0^sur les pièces d'or soit un blasphèm 0- ,̂ ..
qu'elle soit empruntée aux coutum68 p _j

J.I.A.. - n~-:rr̂ \ ĵ <tsij(gf.ffâip-itww sjimi c*-- *

yeux étincelants ; arriver.inconnue dans ce _.
hôtel en fête qui se fait volontairement 0--\
térièux , depuis l'a" livrée discrète, J^iet
l'orchestre adouci ; plaisanter un am i t L g de
un sot, parce que le costume permet ? -jin<>
folie que. la robe à traîne , et que le 0"-oée»
n 'est de mise que deux joura dans toute l a
Quel r.égal ! J 'AU»1''

Les fêtes vénitiennes de l'ambassade » cejia
che avaient fort excité jadis la curiosité- g(li-
de l'hôtel d'Anglejean fit sensation. D'!8.,D)eJi tï
mes d'une fabuleuse richesse, des déguisa b|eo
étourdissantSj sous les dominos de «a".ij 'jjé*'"
nu rnse les Tiliin inliaa foirimps ! SOUS » „ni8
tablé manteau vénjtien , les hommes le arei'i
distingués ; un luxé de réception sans y 

^une gaieté dont l'entrain n'excluait pa8
Sàût - . imn à*.

Au milieu des Henri III , des ApoJ °»• \\,
Beau Dunois, des don Juan , des p ^ onhie8,c^des troubadours , .des-hildagos , des »°B „««»
des Yvan Je. Terrible, des PuJcineJJa et ¦» 

Qa3-
personnages historiques ou légendaii»»' eJi
lave d'Astiville apparaissait triomP nau
ofncier croate. auffisa 1".La tournure n 'était peut- être pas 8U VtajeD t
ment martiale, mais les fourrures » je
splendides !... et un nombre respectât»

^ 
J9

pierres fines authentiques étincelaiem > ,
poignée de son sabre. . u „n d"'

Madame d'Astiville, dissimulée sous < u 'oJlt\ê
mino de satin blanc , assistait , le Çœu 'JLjiiifl
d'orgueil , à la double exhibition de la pe*B
de son fils et de ses diamants de famuie.

(yi suiV e'J
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x âes " scribes collant aur leurs
qUe , au-taut ri» c '«inmidements de la lni

Permettait l' aœp ieurdn  leurs crânes».
Pica de i X ' U faa " ra i t  r"y9r da frontis-
tion • Va Constitution fédérale la suscrip-
huiraûU nom au Dleu tout-puissant. II
emhiA ' attS8i enlever la croix de notro

Le! ?e aatioEal -
HaoftA oit Qô battre monnaie est un apa-
cela on tiel de !a «oaveraineté. C'est pour
i0Qg ]7,ae nos Rieux  ont tenu à le placer
qQe" ie, ^ e de leur w' religieuse, de même
Ri i . r drannan nt len r r.hnrta nntinnnio.
n°tU n e Mbérale ne comprend pas cela ,
ao.X °.e soyons pas pourquoi elle demande
Ofi&în es <*e ¦°nner en l'honneur des

«'«es de notre patrie.

lai8art°Uïqae »Ipestr«- — Les Alpes va-
lûéag ' deviennent da plus en plua renom-
toQ ?j 8

?ar les audacieuses entreprises de»

P'emii a* d'Hérens a été gravie pour la
Mi.. fois Par une dam9- le 21 août -

^rk r t rud  El Benham (Brundosbury
P». • '-'Orià'onl ¦,-, • ¦ --' ,a ,:,o-nA:\ tissa n - H Î r i p v
c°ach» iUr 88Iier et Maurice Andermatten ,
Par i* * la cabane du Stoekje et monta
PI0.3 n ri'effônmïttenjocb , pasiage des
6e pa8 ^

uSOTeux de la 
contrée. 

En 
effet ,

de cjj ,a£e est constamment sous la menace
l«85h_ 8 de P>8 rr e« qui , déjà le matin vers
colo83r9! ', commencent un bombardement

Vai p-n ^ente eut lieu du côté de l'Italie , à
*è,ent ¦' où les aitcansionnistes ne trou-
touj . ' ̂ tte âe *a no'enta et du lait pour
Pe!liUg «"fitare. Retour par le col do Val-

•i»ta àpae«age du glacier , la caravane a«-
Pfo d»j a

UQ spectacle des plus étranges. Il ae
^ttvev 8Uoit ement sur tout le glacier un
Ja Boni Dt d'oicilialion effrayant, la glace

ri«da « a5t oom,Be da8 vagues en furie.
'eut à i rrenT> 'e8 ascensionnistes couru-
0o°tem i morain8 d'oû ils purent encore
*u ro la mystsrieux spectacle.

IfsmL. ^ment où nous écrivons aucun
Nt TQaent d8 terre n'e,t »'goalé- Quelle
Phé ttt. °?Q être la cause de cet intéressant

'ai^_e .ae,naine. nour la Dremière fois.
M Jj

B,oa du Cervin a étô faite par l'arête
Pf|g 6 » *-¦ était une très audacieuse eutre
^Ns t\?8 *°ari»tes sont partis de 

Breuil.
°ût ét6V*Urs tentatives 1ai ont échoué ,

¦to i l'â ï , u 'asés iiu sommet par des guides
"a'fe. atteint par le chemin ordi-

At%W!.Xp *oit a été accompli par un des«a -p «rs clubistes italiens , M. Guido Rey,
Ï^ H * ' ,

M' Rfi y était accompagné dea
a|ton* atoine et DaQi&J- Mac-ugu-ana, -de

"'hanche.
Ui. 

lui d j "*outier-Solear«>. — Cette ligae,
\ .¦'* Relier directement le Jura  au can-
"laio.? Soleure , est en voie" de se réaliser
k Jeudi utes lea hostilités.
ï*8.524f? eu lien l'assemblée dea actioanai-

2 a«tin act'ons y étaient représentées par
uC2i?aîr w-
> %lJ, ¦*• r*vi 'fo ont été adoptés , pnis
il"Pp 0r\

e,r' Président .-a donné lecture d' un
ù ^'sort

1 Conseil d'administration duquel
toi^'oôs que ,e* plans techniques sont

SUIQ (ja 'i rnais '1 n e Q  ea* Pa* encore de
*> 'a justification financière.

d HVe. J,,1*s forces motrices à Ge

a* Prend Con8eil d'Etat de Genève vient
Spk ^s-iwt 6(>n naisaance du rapport des
l'fi' ^  "f^ -ZichiAke, conseiller national ;
^V0le '(w Kriens ; Wyssling, professeur à
6a5atftino ^leobni(lft ® , ' 9 u'i,: avait chargés
Ira 'a c A lesprojets d9 la vi ' Ie de Ge,- e,'9

i ^'ciùo *ion d'nne troisième usine'hy-
P^Sxn P le Rhône' ' 

¦"¦ '

'aw '6ût i
rts aPProuv erJt ces projets , qui

vah
t Uq 9f 'a création d'une usine produi-

k* * «u Ï5ce fl e24,000 chevaux; 16,00.0 che-
iiirt^rio^'fimum et 52,000 chevaux dans
qu 'jWut nautea eaux. 1.9S; t-xperts
lU'iî °0bvj ,lu certain "nombre de mesures
la ' yah ,jndrait de prendre ; ils estiment
lft ov Uveil« de grands avantages à ce que
5fih ¦ 'P»1B U8ine fût  rattachée aux usines

^ûjj, 88 existantes et placée SOUB une
». "°»ion.

^Nv' A -̂ -— / ¦- •
l a ,  f  de 6

*
8 

*~- Vendredi "matin "est mort à
tauJ^ten. *?8. des suites d'une opération ,
Qi^. de u ut-oolonel Karl Schrœodi , fonda-
Ŝ 8nth ,„&rande fabri que de poterie de
^^^^PJ^» de Thoune. 
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" 
r<-P.eux °«8 'de peste ont élé "consta-"Ud u > «porto. Le départ des trains est

ProJ.Qj, 
Sh& S'Vpeeldent . -Un incident s'est
^Va ;Les asEr

i>s;midi ' vendredi , à la rue
l„>A detls'é«6s ont lancé dans la rue des^.''Uv^-corft^'f1' contenant 

des 
choses,déso,

llS £**» r^ f,3 Juifs- La P°lice a empoché
^.>«

l,,ll-lant ""x chantiers voisins
a^é^awTkr - puërin a paru armé d' un

' Us a ft»orp 0 
ln3ucié 'es agents, puis leur

a8entN o„ uxde bri quessan 'slesattein-Ula se sont retirés.

La police a fait arroser à l'acide phéni que les . dans r-ette imposante journée du Souvenu
murs et les environs de l'immeuble Guérin. j fran çais.
Cette mesure est rendue nécessaire par i o l e n r
infecte que dégagent les latrines du Grand-
Occident , où le système de < tout  a l 'égout > ne
fonctionne plus à la suite du manque d'eau.

Cures Kneipp. — La princesse de Galles se
rendra prochainement à Wœrishofen, où elle
suivra pendant quelque temps une cure Kneipp.
— C'est une bonne réclame pour la maison.

ËpoovantaMe drame de famille. —
Un paysan de Bercgrakos (Hongrie)" a tué
à coups de hache, pendant leur sommei l, son
frère, sa belle-sœur , leurs deux enfants et
la sœur de sa belle-sœur. Il croyait avoir étô
lésé dans un partage de succession.

Formidable incendie an Colorado.
— Un incendie vient de détruire presque
complètement la ville de Victor (Etats-Unis).
Le feu s'est déclaré dans des entrep ôts en bois
du quartier commercial de la cité et s'est
propagé avec une rapidité extraordinaire. Huit
cents immeubles ont été réduits en cendres.
Les dégâts sont évalués à environ 50,000,000 de
francs.

Forêts détraites. - On dit que les
incendies de forêts dans |la direction de Bor-
deaux et dont nous avons parlé hier sont
les plus considérables du siècle. Dans une
région, 3000 hectares de bois ont été détruits et
l'incendie n'est pas encore éteint.

SUISSE
Truites à la sance diplomatiqne.

— Il y a une quinzaine de jours , la musique
l'Elite , de Qenève , a fait une course au Saut-
du-Doubs. Mais ce qu 'on ne sait pas, c'est
l'histoire des négociations diplomati ques qui
ont précédé cette visite. Le correspondant
bernois de la Revue nous donne là-dessus des
détails inédits. Les musiciens genevois avaient
rêvé, en effet , d'aller dîner sur la'rive gauche
du Doubs. Sans doute, on mange fort bien au
restaurant suisse ; mais l'établissement , d'en
face présente , pour certains; gourmets , paraît-
il , un charme tout particulier. On y sert dea
truites... je ne vous dis que ça ! Une difliculté ,
cependant , se présentait. Le passage du Doubs ,
qui fait frontière à cet endroit , par une musi-
que « militaire • suisse pouvait être mal inter-
prété par nos voisins de France. Sans doute
l'Elite n'a de militaire que le nom, mais l' uni-
forme prête facilement matière à confusion et ,
en ces temps où l'Affaire a quel que peu tendu
les rapports , il fallait éviter tout malentendu.
Aussi l'Elite crut-elle bien faire en s'adressant
à Berne , au Département politique.

C'est ici que commence l'histoire diplo-
matique. Le Conseil fédéral transmit la chose
à M. Lardy , notre ministre ù, Paris, qui
se rendait au ministère de la guerre. Il y
fut très bien accueilli , mais la question regar-
dait le ministre de l'Intérieur. C'est à ce der-
nier que s'adressa alors M. Lardy eton ne flt ,
paraît-il, aucune difficulté à accorder l'autori-
sation- demandée. Le préfet .du.Doubs en fut
nanti , il donna tous les ordres "aïéeetfsa'tTes" et1
notre ministre put donner ià Berne une ré-
ponse; favorable que l'on transmit aussitôt à
Genève.

Et voilà comment les musiciens de l 'Elite
ont pu uiaugtr la truite sur la rive gauche du
DOUD8.

Puisse notre diplomatie >fédérale ' n'avoir
pas de mission plus délicate là remplir en ces
temps troublés-! - .

La cérémonie de Châtel-Saint-Denis

Le banquet (suite)
Après le discours de M. Bossy, qui a élé

trèa applaudi , M. Paul Bontempo, dMôgué
du Souvenir - français e.t organisateur de
la solennité , donne lecture de lettres de M.
le colo.nel comte du Moriez , attaché mili-
t a i f éà l 'ambà»s"adé de France à Berne , de
M. le consul géuéral de France à Genève et
de M. Al phonse Tnéraulaz ,; conseiller d'E-
tat , puis d'une dépèche télégrap hique' de
M l'abbô Weinsteffer.

Il porte 'ensuite le to.ast «uivint , tout
particulièrement applaudi parles Français:

La cérémonie grandiose et to%haft?£J rappel
de tant de souvenirs , évocatiôh/iTûh triste
mais fier passe, à laquelle nous venons tous
d'assister, le concours d'une ville entière à.
cette belle fête, ont rempli mon âme française
d' une douce et vive émotion.

Toujours par excellence la terre de l'hospi-
talité, la Suisse a entendu l'appel que lui ont
fait nos cœurs de patriotes, et la cité ch&teloise
entière s'est jointe à nous pour honorer digne-
ment aujourd'hui ceux qui furent ses hôtes
autrefois I . , , .. •

Suisse de cœur, je lève mon verre à la
vaillante nation helvéti que, à la Suisse fran-
çaise que tant de liens me rendent si chère, au
noble canton de Pribourg et à la population de
Chatel, qui me compte au nombre de ses
enfants.

M. Joseph Philipona , président du Tri-
bunal, .de Ja yevjgyse. député et cor sei lier
îàunieipal. porte , après Je toast à la Suisse} <.
au caoton de Fribourg et à Chatel , un très'
bsau toast à la France, fréquemment souli-
gné par des applaudissements nourris. Il
s'est exprimé à peu près en ces teimes :

Très honorés promoteurs
,-* r :BfDélégués du Souvenir français ,

Mesdames et Messieurs, , . , ,
Il faudrait certainement une voix p'ns auto-

risée, plus éloquente pour développer le toast
que j'ai l'honneur dé porter à la' Fràne«,'pour
bien traduire les sentiments de nos populations

Mais, Messieurs, nos rues pavoisées , l'em-
pressement de toute la population à se grouper
autour de vous, vous ont déjà démontré que
vous vous trouvez dans un milieu sympathique ,sur un territoire ami.

Donc, Messieurs, je me permettrai d'ouvrir
immédiatement une parenthèse , d'évoquer,
dans cette journée du Souvenir fran çais, un
souvenir français de mon enfance.

J'ai habité votre ville de Lyon pendant les
années 1855 et 1856; âgé alors de dix ans, j'étais
élève des Frères des Ecoles chrétiennes dans la
paroisse de Saint-Polycarpe.

Le 8 septembre 1855, vers 5 heures de
l'après midi, je me promenais avec mon père
sur la place Bellecour ; partout régnait une
grande animation , partout des groupes à la
physionomie joyeuse paraissaient commenter
une importante nouvelle ; mon père s'approcha
d'un de ces groupes et revint à moi en disant :
Oh ! je suis content, la France est victorieuse !
Je aus plus tard que le colonel Decaen avait
ptanté le drapeau français sur Sa tour de
Majakoff et qu 'ainsi était terminée la guerre
de- Crimée à l'honneur et à la gloire de l'armée
française.

Le lendemain , mes camarades d'école m'a-
bordèrent triomp hants et me dirent avec le
sentiment déjà inné de l'honneur français : Et
toi, petit camarade suisse, es-tu content que la
France ait remporté la victoire ? Et moi de
répondre bien sincèrement et bien naïvement:
< Oui , je suis content , parce que j'aime bien
mes gentils camarades français. »

Tels sont, Messieurs , les "premiers anneaux
de la chaîne do mes souvenirs , telle est l'origine
pour ain.-i dire patrioti que de mes sentiments
francophiles ; et , aujourd'hui , je suis heureux
de constater , de sentir par les battements des
cœurs châtelois , que ces sentiments sont par-
tagés par notre population, par les autorités
de ce paya.

Bien beaux ces premiers anneaux , moins
beaux les suivants. Car, hélas ! les nations, à
l'instar des familles et des individus , à l'instar
de la nature , out aussi leurs mauvais jours,leurs tempêtes , leurs déchirements, leur éclipse;
et lorsque c'est la France, il ne peut s'agir
d'une simple écli pse lunalrej mais d'une écli psesolaire , car la France n'est-elle pas le soleil de
l'Europe des peuples civilisés ; la France,n 'ii-t-elle pas toujours été la grande propaga-
trice des Hées ; n'a-t-elle pas toujours eu une
mission chrétienne et civilisatrice ; la France
n'a-t-elle pas toujours été di gne de son illustre
devise : Gesla Dei per Francos I

En 1870, vos drapeaux glorieux de la Crimée
reparurent sur un nouveau champ de bataille ;c'était contre un ennemi nouveau , non plus la
Russie, votre alliée d'aujourd'hui , mais la
blonde Germanie. Mais ici le Dieu des armées
vous fut inexorable ; et cependant , la France
avait été reconnaissante à ce Dieu des armées.
Sur le champ de bataille de Sébastopol , en
présence de l'armée victorieuse, dans toutes
vos églises de France avait retenti le joyeux ,
le solennel Te Deum des actions de grâces. Que
donc penser , à-quoi attribuer Ja . .série, de, vos
désastres,1 s i 'ca n'est à ' un coup inexplicable
de l 'imp énétrable Providence. Pourquoi vos
drapeaux , jusqu 'alors pleins d'honneur , ont-ils
dù prendre le crêpe do deuil- et lé chemin des
arsenaux do l 'Al lemagne ? Mystère.

Mais c'est alors que la Suisse eut l'occasion ,hélas ! 'douloureuse de traduire en actes ses
sentiments de sympathie envers là nation
française. Elle accueillit votre armée de l'Est
avec un profond respect pour vos malheurs,
avec le désir ardent de panser vos plaies, de
spulager , dans, temiesu,ro^u possible;-lés débris
de votre armée si (grave, mais si cruellement
éprouvée.

Et CMtel-Saint-Denis eut l'honneur, de parti-
ciper à cette commisération générale, à *ce
secours actif de no\re chère Suisse envers votre
chère France, ] ,

Dêuxv "de vos soldats ont , hélasT succombé.
Pauvre père, malheureuse mère , exist'.z-vôÙB
encore ? Ayez alors la consolation da savoir
que vos flls ont reçu' une "sépulture chrétienne.
Pauvres soldats , morts pour la Patrie, loifl de
la Patrie! Vos berceaux étai ent-français et
voire tombe ' est Sur un "soi étranger ; mais
est-elle vraiment étrangère cette terre suisse,cette terre_ fribourgeoise ,, qui met sur toutes
les tombes la croix uni.yersèlle i:deé.l,étornellé.
espérance.

Ici Unissent mes souvenirs ; maintenant  une
dernière parole d'espérance. Car, Messieurs ,
nous avons .foi.dans IV'cnir do votre France,
qui n'a'pèut-être pas encore terminé sa m'isslorf;
nous lui aonhiilons ardemment des jours meil-
leurs , et déjà aujourd'hui je voudrais saluer
avec vous cette aurore.

Sâuè doute, le beau navire de France est
encore ballotté sur une ' mer houleuse, furieu-
sement agitée; mais, nous en avons l'espoir , il ,
échappera au naufrage et pourrafbieù.tôt jeter
l'ancre dans .le port de ses destinées nationales
et providentielles. Aussi, au nom de nos popu-
lation», ie lèverai mon verre,, à .  la fln de
l'éciipserà l'armée française r à la mémoire des
soldats morts pour votre Patrie , à. In France
toujours grande et généreuse, dans la défaite
coaime dans là victoire, sànâ oublier l'Alsace
et la Lorraine qui , je crois, n'oublient pas la
Fronce.

Vive toute- la France et fous les Fràrfçais I "
(A suivre )

FRIBOURG
Consoil d'Etat. (Séance du 20 août).

-r- Le Couseil , .considérant que" p lusieurs
d'ebwndesr lut "ont été adressée* tendant
à obtenir le transfert de la vogue de .la
o'aiçe du 2« ,au 4" d'manch^ de septembre,
en ràidon 'des m'ifiœ'avrfis d'automT, décide
d' !iutcir".*«r le» .yréfrotures é Accorder ce
tf ,»('«f«rt  il. ioiu-:-,:i !,-£. c i i i i iuiuuoo qui  ieur en
feront la demande.

Pèlerlnaga à, Einaittdvlu. - Les pè-
lerins fr tïoingeois qui  -u ren ien t  aux
Ermites «n participant au b. / i t t  collectif
organisé p<tr !*¦ Comité cantonal du Pius-
Verein , sont priés de prendre bonne note
que le départ a lieu par ie train 13, qui n 'a
que quatre a>*rêts pour le canton de Fri -
bourg, savoir :

Palézieux , 9 h. 09 matin.
Romont , 9 b. 35 »
Fribourg, 10 h. 07 >
Flamatt , 10 b. 30 >

Le billet collectif est fait ayeo départ de
Fribourg. Les pèlerins du district de la
Singine doivent ne pas perdre de vue que
le train ne s'arrôte ni à (Juin ni à Scbmitten.

M. de Montenach à Porrentrny. 
Le Pays de Porrentruy publia in extenso
le discours prononcé â l'assemblée générale
des Etudiants suisses par notre ami M. le
député de Mofctfcnach p-or Xaction catholi-
que dans la société moderne.

Pèche remarquable. —- Jeudi dernier,
Pellet Louis , pêcheur à Sugiez (Vully), a
capturé une truite du poids respectable de
14 kilos, au lac de NeucuâteJ.

Une poignée de main dangereuse.
— Un curieux cas d'empoi«onu«ment da
sang, dont a été victime la desservante
d'un de nos établissements publici de (a
villo, vient de so produire.

Cette personne avait une petite égrati-
gnare à la main qui tout à coup lui occa-
sionna des douleurs atroces. Peu à peu la
main enfla ; puis le bras. Le» personnes de
son entourage, prises d'inquiétude , mandè-
rent le médecin qui constata Pintrodactioa
d' un virus dans la partie du membre ma-
lade .

IToù cet empoisonnement pouvait-il pro-
venir ? Ce n'est qu 'après mûre réflexion
que la victime se rappela avoir donné la
main à un voyageur qui lui avait appliqué
le pouce avec une certaine force à l'endroit
où l'égratignare se trouvait. Presque aus-
sitôt après , elle ressentit les première»
doaleara.

Marché-Exposition de taureaux.—
Au sujet du concours ouvert bier à Berne,
notre correspondant friboargeois nous fait
remarquer que le canton de Fribourg a
doublé son effectif depuis 1898 ; mais Berne
a fait de môme : la lutte en est donc au
même point entre les deux cantons.

Le.: 54 exposants fribourgeois ont expédié
leurs 120 pièces de bétail Jeudi matin , par
trains combinés et sans incident. La place
du marche , parfaitement organisée-, se
trotfve près de la station d'Oitermundigen,
â 20 minutes de Berne. Le personnel expo-
sant est logé dans les vastes caiernos avoi-
«inantes.

La cantine est dèasèrvidlpar M. Ru orecbt ,
de Fillistorf. .. . .

Hier vendredi , le jury  a procédé à sea
travaux, rendu* fort difficiles par le grand
nombre de suji tir de ehoix. L'edtômble da
bétail est exceptionnellement bon et dénota
un progrès considérable sur la foiré de 1898.

Les marchands étrangers fdn t  rares et te
contentent de prendre des ,notes et de
s'orienter ; il n« s'est faït' par conséquent
que tort peu de transactions : *** tHutulona
fribourgeois *e «out venins  à des prix
variant entre 800 et 1300 f-ancs. Qaelquea
Syndicats ont fait aussi de bonnes acqui-
sitions. ¦ • ¦', ». •

Il faut espérer que les journées de samedi
et de dimanche seront meilleures.

Au dernier moment, il ressort des opé-
rations du jury, que le ' taureau Orateur,
de Mma Kolly à Treyvaux, sera très proba-
blement le Roi dû cb-hdoars, et obtiendra
le prix d'honneu r délivré par la Société
économique do canton de Berne.

Retrouvé* ! — La montré dont on
maître tapisricr de notre ville avait cons-
taté la diuparition en même temps qu 'un
certain montant en argent , vient  d'être
retrouvée, par une dame de notre ville,
sous l'un des bant-s du square. Elle s'est
empretsée-,de la rapporter a U» police locale.

Cette rét>{>««i«&\%> dame tenant & ce' que
son nom ne soit pas connu, nous ne le
livrerons pas à la publicité.

Enfin ? — Le tram a repris , à partir
d'aujourd'hui , son service normal et ré-
gulier, i

i,S»,pvi*io «̂ Kio*»» Itallano, Cliiesa
dt Notre Dame. - Messa a 9 ore e mezzo.Non c'ô predica.

Eglise dés RBU pp. Capucins
Dimanche 27 août , assemblée des'Sœurs Ter-tiaires , à 4 b., suivie de la Bénédiction du TrèaSaint-Sacremen t 

Pour ta ttéaàctîhn J. 'M * SQUSSBNS.

©UE FEROJVS-JYOUS DIMA2VCHE '.»
Nous irons .à -Morat, jolie ville à -arcades et

remparts. MUsïie historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac Promena-
des en batea u ft-vapeur ' ou en chaloupe à
n aphte prête a toute heure.
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Monsieur et Madame Maurice

Arthus ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère petite
fille

Marguerite
décodée à PariH , le 23 août , à
l'âge de 15 mois.

R, I. E».
MQ|(Bl!gHlfflli|B|̂ ^MMB^

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 6 septembre
prochain, dès les 9 heures du matin,
au préjudice de Bourqui Pierre-Jo-
seph, derrière la caserne, à Fri-
bourg, un petit char à ressorts, un
cheval gris et 10 moules de bois de
sapin. H3047F 2005-1216

Fribourg, le 26 août 1899.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 31 août pro-
chain, dès les 10 heures du matin,
à l'auberge d'Estavayer-Ie-Gibloux,
un cheval rouge, un oheval blanc,
environ 3000 pieds de foin , du mo-
bilier et environ 1000 litres de vin
blanc. H3046F

L'office des poursuites :
2004-1215 Alex. Gendre.

MISES
Lundi 28 août courant, dès les

10 heures du matin , rotfi.ce des
poursuites de la Gruyère fera ven-
dre en mises publiques, à l'Hôtel du
Liou d'Or, à Avry-dev.-Pont, une
certaine quantité d'objets servant
pour installations électriques, tels
que tiges, appliques, lampes, con-
tacts porcelaine, isolateurs, sup-
ports, lils, etc.

Bulle, le 24 août 1899. i 998
L'office des poursuites de la Gruyère.

¦ !¦¦ LU ¦ !¦ H l — — I M I I I M^—^Ml

absent Jusqu'au 15 sep-
tembre, pour cause de
service -militaire.- -2006-1217 -

Raisins rouges de table
Caissette de 5 kg.. 2 fr. 75 franco

Belles pommes de table
Panier de 10 kg.. 3 fr. 50 franco.

Morganti frères, Loga.no

DEMANDE
Un jeune instituteur, âgé de

20 ans, ayant fini son cours de
4 ans dam» l'Ecole normale et possé-
dant des hulltTtins de première classe,
cherche place a'ans uno famille hon-
nête de fa Suisse française pendant
six semaines (vacances), pour se
perfectionner dans là langue fran-
çaise. Il serait prêt à donner quel-
ques leçons d'allemand, de mathé-
mathiques et de piano. S'informer
jusqu'au 2 septembre sous les ini-
tiales M. A. H., poste restante, à
Murgenthal. Entrée le .11 sep-
tembre courant. ,. . 2010

®H ©ESffi&Hî&S
pour de suite, une •

bonne - sommelière
S'adresser à l'agence de -publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, soue
H2891F- 1912-1156 .

Pour militaires

Cfflffi J/EGER
SOLIDES

HYGIÉNIQUES

A partir de S fr. TS

Chez

n. PFIiTTGER
MAGASIN D'ÉTOFFES

FRIBOURG FRIBOURG

mr A wmm
quelques Cû&ïS & ressorts, ainsi que
quelques-uns à pincettes et un â
pont. ' " 1673

S'adresser à M. Albert Barry,
Café du Théâtre , Fribourg.

Il contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
.flfiiB E. Savoy, ép.,

PI. du Tilleul.
François Guidi,

épicerie , der-
rière Saint-Ni-
colas. ' 1079
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§ " ^ /H» Î ^^^^Si W s- *~

f 
S MmiHCnjiiE^^ÉLOCIPÎDË î *

ISToxïveaTX pédalier*
aveo axe et manivelles d'une pièce

«REVETE + 16997 UNIQUE EN SUISSE
Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue du Musée, FRIBOURG. 757

QOOOQOOQOOQOOOOOCOOOOQOOOOQOOOOOOOOO
8 g
o C l l ï U T n i  * f S 1 TT Conrs d'allemand
o \ \ I \ 1 "" 1 -r l\ S S P°nr les élèves 8ôOiLI i 1 ViilJjU de langue étrangère g
Q Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de la Q
Q ville pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le Q
Q l«r novembre et le 1er mai. 15 leçons par semaine, Finance d'étude, Q

8
40 fr. par semestre. Pour renseignements concernant le programme Q"
d'études, les établissements scolaires et les pensions pour les élèves Q

Q dans les familles de la ville (prix de pension : 60 à 100 fr. par mois), Q
0 s'adresser au Q

g Bureau officiel de renseignements de Saint-Gall g
O Prospectus iltustré franco sur demande. H2700G 1931 O
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Demandez et goûtez
les limonades et grenadines à l'acide carbonique absolument pur,
de CLOVIS RENEVEY, en face du Séminaire. Seul système à Fribourg.
' LIQUEURS ' Téléphone ' VINS FINS

ŝsgr AVIS "SU©
' Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a transféré son

atelier de oharronnage
de la rue des Alp9s, , -, -.- . i : ,. ¦¦ ¦

. Rue Marcello , W" 3 (Quartier du Boulevard).
i H3039F 1996 U. LANG.

Nous ' émettons actuellement an pair, timbre à notre charge, des

Obligations (cédules) au 4 °|o
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de fr. 500, 1000 et 5000.
Cjes titres sont munis de coupons semestriels, payables sans frais,
auprès de toutes nos Banques d'arrondissement. 1643-1034

Banque populaire suisse, Fribourg-.

Un des plus importants

DÉPÔTS;-DE BIÈRE
du canton de Vaud

est à remettre
dès janvier 1900.

Offres sérieuses sont à adresser à l'agence de publicité Haasenstein et
• Vogler, Lausanne, sons chiffres E8973L. ' 1992' "

, GUNZ FRERES
9, Eisengasse BAJLJEJ Eisengasse, 9

< ; ÉTOFFES POUR DAMES
Spécialités pour deuils et mi-deuils

TRÈS RICHE ASSORTIMENT
RÈIXE ET SOE1DE MARCHANDISE

Échantillons sur demande par retour du courrier 1915

F̂ iiïiiiîY-iy^ M ! *

LAUSANNE (SUISSE) ¦ e a
s *r & . & &

Rassemblement de troupes. Fribourg
Les personnes disposées à traiter pour l'enlèvement des débris

de cuisine du demi-bataillon du Génie I, pendant son c°ur
préparatoire , à Fribourg:, sont priées d'adresser , par écrit , a
soussigné, leurs offres , d'ici ati 30 août 1899, à midi. _

Le Quartier-Maître du demi-bataillon du Génie N° !:
1999 Eng. ROCHA Z, ior lieut. d' ad.

HERGISWYL PENSION PILATUS LAC CES fiMT.W-

NouTelIemenl installée pour PgflSïOBBât lî Ê5!IlÉsliÊ8 °mrte : '* ̂

Maltresse de langues, patentée , attachée spécialement à rétablisse»61
^Prix de pension modérés. Vie de famille. Superbes jardins et maison g

bains. Splendide et saine situation sur le lac. Bateaux à rames. Prospe° 5gratis. Pour renseignements, s'adresser à : Monsieur le c*
Itlrettler ; Madame A gnè.s Rlacttler. 2000^

Mon étude sera fermée, pour cause de Scl"
vice-militaire, 'du 29 août au 16 septembre.

20081218 "V. GENOUD, not-

^WM^^^^^MW^w
JMg~ OUVERTURE ""pf

Café-Brasserie de ^
°m l'Uni ver site

DIJVIAIMCHE 27 AOUT 1899
CONSOMMATION DE CHOIX

Se recommande, Léon KOEEEP-VOGÏ

42BI>^^4^^4^>^ê>^^><^l>^^l>4^X^>4^^^^î̂ <w >^^^p v̂çi>^wf i w^< w^< 3ivM3Er\%.

GROS VJ VS DÉTADi
?M. A. GRANGIER, nég., à FRIBOURG, avise son ùonorfJJclientèle qu'il a, pour les bénichons, des vins naturels, blanys et ro«8e

de diverses provenances, à des prix très réduits.

Prière de retourner promptement la futaille vide-,\
BUREAUX ET CAVES :

182, »FE DE LA PRÉFECTURE, *8**
"Téléphone Téléphoneras

BAINS DE BONN
Dimanche ST ©t lundi 28 août i&9

CONCERT
DOTÉ PAR ; UNE GRAME SOCIÉTÉ a

Invitation cordiale. 1981 A. F. fieba^^^

neures ae consultations : aa*, excepta iu aimaucui» ar ..

J
¦IIMMIMIILMILU-IMMIM»" 1 'I «W'"""* '

-¦'{Je'mwKdPE"!^ _ . n uitiei"1^ '-
Potaees W-VÊT lil W W TU pois, Riz-Julienne. Tapiooa.-J"»^ 8,è
. à la B .T/ f *T M (M I Pwmentier , Saint-Germain , Orge,

minute B-LAX«-!hi A^JLM vert , Roussi , etc , chez :
V.uvo  Boreard, épicerie, Vaulruz.

: <_
Le doctenr Schwenter-Trachsler, médecin
spécialiste pour les maladies de la peau et des voies
urinaires (vessie, reins, etc.), s'est établi à Berne, rue ,
du Marché, 22. 2001

Heures de consultations : 2 à 4, excepté le dimanche. !
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