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Service télégraphique de la Liberté
n Rennes, 31 août.

Ujj ® Oiatin , l'audience à hais-clos s'est ter-
coiS * 9 heures, et l'audience publique a
Hoi^encê à 9 V. heureB, en présence d'un

f^reux publie.
Ht caPitalDe Lebrun-Renaud est intro-
,'• (Mouvement d'attention.)

6ll ° témoin déclare que Dreyfus lui a dit
^'«11 4' le i°^'r de la dégradation : « SI
{ju Uvré des documents à l'Allema-
Éjfih *'*' étaient sans importance, et
se»!*** pour m'en procurer de plus

L Usc- »
le * capitaine Lebrun Renaud fait ensuiter9o»t dé sa visite à l'Elysée.

» Paris, 31 août.
.. la _ Ey„ _ _  ... _ ,  ,, ' u_.« A_
' ï -tiiVi yuro aï * 1UQ m- «*WUOU, IHOU-UIO uo

îtel • > a eu une conversation avee M. de
L'an Cinet aPrè* la déposition de ce dernier.
lue i?Q ministre aurait exprimé le souhait
H'an Dreyfus 'soit acquitté, dans un but
Yelffi 8eme nt » « oar> aurait il dit, une nou-
Hû, ,Condamnation serait la perpétuité de« discordes >.
iU_>

A .f igciro dit 1ne le 8énéral Brugère a
Oh».. e l'enquête du capitaine Tavernier et
Cou» 1.* trouvé aucune charge contre le

JOQel du Paty de Clam.
bfe 8 J°hrnaux parlent du 7 ou 9 aeptem-
Heo 

Con"ne date de la fin du procès de

T . Paris, 31 août.
(kl * 8lta ation est sans changement au fort

?"roi. La j^rt a été caime dans la rue.
h~ ,, Paris, 31 août.

«OU ' t- ont ¦18n® nne demande de
'*.y,"""a ue ia unamore.

I c , Paris, 31 août.
^Otah 8titut Pa,tenr envoie une mission
devenant les docteurs Calmette et Salim-

,**« pour étudier la peste au Portugal.
j, Londres, 31 août.

•'uti déPêches adressées ' au Daily Teie-
KnS*.** à la Morning Post annoncent que¦ °°é« a étô arrêté a Santiago de Cuba.

t , Pretoria, 31 août.
la ^nt britannique à remis à M. Reitz

**9Wfc ùf t M. Chaiiiberlaiii.
U g. Cologne, 31 août.

Ïtte7r -œlnische Zeitung apprend de Bel-
Hi. dft q,le le* 'chefs'radicaux arrêtés ont
e%rft P°i8ep Par la défenee une protestation
(_&»„. . les susnensinns nnntinuelles des

^n»es constitutionnelles.
I_ (, » . Belgrade, 31 août.

..[ j *0» Milan a fait licencier le bataillon
i W •» • lfl nom! du princ9 de Monténégro.
o H A * Nathalie adresse à son flls une

Qtrk -^sespôrée , le mettant en garde
* de nouvelles folies.

vl* a Francfort , 31 août.
i&.y Qzette de Francfort apprend de
<w fSnfJt gaà BBe éleoiioa nc-mplémen-
l ^oèr, r un siège au uongres , ie canaïaai
c? fai[a e a été élu à une énorme majorité.

^dar '* intéressant' parce que les deux'; **_* en présence étaient impérialistes.
_1 i_°*4 t Londres, 31 août,
(..^ain^itchener annonce 

qne 
le Khalife

W tolSed Cnerif 9t ,e8 denx fiU du Mahdi
1» kab» de Provoquer une insurrection à
C*' î&t* *ur le N'1 'Blanc. Les Egyptiens
ï» ^ahF ,nilé ?- Mohammed et les deux flls
?%_ &  ont été tués, Shukaba brûlé. Les

**- Egyptiens sont insignifiantes.
X.^6 v ¥,» Hnvmi*. 31 août.
hl. ^ihi ^ Sui a c°ttri* <lae le président
è., 'o& *

¦y aurait promulgué une proola-
• . coh^omettant à Guba l'indépendancetrouve..

kk* Conr. x - Madrid, 31 août,
tru!»*- -.? -' «atholique de Burgos a tenues brfh?6.ance dïnaueuration. oui 'a été

"'' • rnte. Lç'pû6rïc-ôtai.ttrè8 nonibreux.

H h* G0n»o., Berne, 31 août.
W?0tet ai /^éral a approuvé ce n&tin
V*^ ir?w al de construction du tr 'am-
*HSInu „f0UP 8> Poar le? lignes gare-

"*»%|"a et gare-Pérolles , sous quelques

«ufc W Bâle, 31 août.
*8 Q.VW 1.acompte pour les banques"«ission a été porté de 4 '/a à 5 %.

Le procès de Rennes
Aujourd'hui a lieu à Pans l'interro-

gatoire de du Paty de Clam, que l'état
de sa santé a empêché de se rendre
devant le Gonseil de guerre. M° Démange
y assistera.

Hier, à Rennes, la paléographie de
l'Ecole des Chartes a donné. Oa savait
d'avance ce que diraient ces savants , car
leur témoignage a été continuellement
exploité jusqu'ici par les dreyfusistes, qui
oublient volontairement que les questions
sur lesquelles MM. Paul Meyer, Molinier ,
Giry se prononcent sont quelque peu en
dehors du champ ordinaire de leurs
études.

M. Paul Aleyer
M. Paul Meyer , membre de l'Institut , direc-

teur de l'Ecole des Chartes, rappelle les recher-
ches auxquelles il s'est livré et qui l'ont amené
à cette conclusion que le bordereau est à la fois
de récriture et de la main d'Esterhazy. L'écri-
ture du bordereau , examinée à la loupe ,
apparaît parfaitement courante ; elle n'accuse
aucune trace d'hésitation , alors que c'est
précisément l'hésitation dans le tracé des
jambages qui trahit le calque.

M. Meyer fait toutefois quelques réserves
quant au degré de certitude auquel peuvent
amener les expertises en écritures.

m. molinier
M. Molinier , professeur à l'Ecole des Chartes ,

appuie les conclusions de M. Paul Meyer. 11
insiste sur l'importance , comme pièce de
comparaison , de la lettre écrite par Esterhazy,
le 17 août 1894, à son retour du camp de
Chàlons. Cette iettre présente les mômes parti-
cularités graphiques que le bordereau. Elle
explique , en outre, la phrase : < Je vais partir
en manœuvres. »

M. Molinier conclut en disant que le borde-
reau est d'une écriture absolument courante,
nullement truquée , et qu'elle est l'œuvre
d'Esterhazy.

M. Giry
M. Giry, membre de l'Institut , professeur à

l'Ecole des Chartes, confirme les dépositions de
MM. Meyer et Molinier. Il déclare que le
bordereau est d'une écriture courante, natu-
relle , et non déguisée, qu 'il n 'a pas été fait de
mots rapportés et qu'il est bien de la main
d'Esterhazy. M Giry dit' qu'il y a entre l'écri-
ture d'Esterhazy et celle de Dreyfus des ana-
logies qui expliquent comment on a pu tout
d'abord attribuer à l'accusé la paternité .du
bordereau ; mais si l'on met les deux écritures
en présence l'une de l'autre, l'analyse détruit
cette première impression et révèle une foule
de différences.
Un incident

Le colonel Schneider
mis en question

M. Picot , membre de l'Institut, appelé à
témoigner, rapporte une conversation qu'il
a eue en mai dernier avec le colonel Schneider ,
attaché militaire d'Autriche-Hpngrie. Cet offi-
cier s'est ' montré « surpris de l'incorrection
commise p?r des officiers français mettant en
doute la parole d'officiers étrangers ' ». Le
/»r»lï\no! Cf»Ki.ûi/-_Q« aW r*--.n. rc£ 'rvn^nomini. nfl
proclamer l'innocence absolue de ' Dreyfus et a
chargé Estephazy. Le colonel Schneider a donc
déclaré que le commandant Esterhazy avait
été employé par l'agent Schwarzkoppen , auquel
il avait réellement adressé le bordereau. D'ail-
leurs, trois des documents énumérés au borde-
reau correspondaient à dès réalités. En réponse
ail bordereau , l'agent Scnwarzkoppen écrivit
le télégramme Connu sous le nom de Petit
bleu , puis, ayant réfléchi', le jeta. '

Protestations
Au nom du gouvernement , le commandant

uamere pr.pie.ste contre i indiscrétion que
vient'de commettre M. Picot en'divulguant la
nationalité d'un attaché militaire étranger.

Le général Roget }ient aussi â protester
contre les paroles du colonel Schneider , rap-
portées par Bl. Picot, paroles reprochant des
incorrections à des officiers français. «' Que
penser, $'éç_ ;_e-t-il, d'un officier étr.aûger qui ,
ayant adressé au Figaro un retentissant démenti
s'appliquant aux dires du généç^i 'tàerçcièr, est
obligé finalement de se reconnaître l'auteur
d'une piôc^ dont ila d'abord contesté ^orig^né?»

La protestation du commandant Car-
rière ira été faite qirç pour là 'fôfrriè , afin
que le gouvernement ir'aqçais pût 'ré-
pondre que son représentant n'avait pas
souffert qu'on nommât les agents dea
puissances étfàngèrgs.

Quant aux paroles du général Roget ,
elles sont infiniment justes. Voilà le
colonel Schneider qui s'indigne qu'on
puisse douter de sa parole et qui est
ensuite convaincu de mensonge : il a nié
avoir écrit une lettre qu'il a ensuite avoué
avoir réellement écrite.

Son changement d'opinion au sujet de
Dreyfus et d'Esterhazy, innocentant celui-
là quand il l'avait dit coupable, pour
charger le second, fait supposer qu'il y
aurait eu accord entre les agents étran
gers pour sauver Dreyfus. Ce point devra
s'ôclaircir; il est d'une portée considé-
rable.

Le général Deloye
Le général Deloye, directeur de l'artillerie

au ministère de la guerre , donne des rensei-
gnements sur différentes particularités du
matériel d'artillerie et déclare que, en 1894, il
aurait élé impossible à un officier de troupe de
communiquer des informations au sujet du
frein du 120 court. A cette époque, aucun
règlement relatif au 120 court n'était dans le
commerce. Quant aux indiscrétions concernant
l'obus Robin , elles ne furent découvertes
qu 'en 1896.

Un officier d'état-major pouvait se procurer
assez facilement le Manuel de tir.

Réponse de Dreyfus
Dreyfus, répondant au général Deloye, dit

que c'est seulement à la conférence faite à
Bourges en 1890, en présence du général
Mercier, qu'il eut connaissance du frein du
120 court. D'ailleurs, il n'a vu le canon de
120 court que doux fois et jamais , pendant les
deux ans qu 'il a passés à l'état-major, il n'a eu
l'occasion de voir tirer ni manœuvrer cette
pièce.

Séance à huis clos
Le Conseil décide de tenir aujourd'hui ,

jeudi, une séance à huis cl03 pour exa-
miner les documents réclamés par la
défense et remis par la 3me Direction
d'artillerie.

Poursuites contre le Figaro
Le marquis de Vaicarlos , ancien attaché

militaire espagnol, à décidé de poursuivre
lé Figaro devant lés Tqbunaux, pour les
articles qu'il a publiés à son sujet con-
cernant l'affaire Dreyfus.

Autres nouvelles
4u j .cw

La seconde journée du Congrès des
catholiques àllecnands à ' été inaugurée
par un office pontifical célébré par le car-
dinal 'Kopp.

A l'ouverture de la séqpçe, il a étô
donné lecture de la réponse de Léon XIII
« bénissant le ppn.grès f \  lui portant un
vif intérêt parce que, dè ces grandes as-
semblées annuelles, il ressort toujours
des avantages précieux. *Lé Dr Spahn, conseiller au Tribunal de
l'Empire, a été nommé président du Con-
grès ; le comté Oppefsdorf , membre' de la
Chambre des seigneurs, et le prince Lcè-
wenstein, vicé-présidgma,.

La parole a été ensuite donnée au
Dr ' Porsch; député au Reichstag, pour
traiter de la « question romaine II  On a
iinani'memént adnfré à sa protestation
contre la situation faite, depuis 187Q, au
Souverain-Pontife, et on "a accepté la
proposition de faire considérer 'lé  Pape
comme Uarbitre de la Pà .* entre le^ peu-
ples.

Dans la séance publique de l'après-midi,
le-paginai Kopp a souh^té l^t bienvenue
aux" congressistes, dans .spn diocèse de
Breslau. Le président , Dr Spahn , a fait une
rg'vtiédés différents intérôts qui sollicitent
l'âttentiop des catholiques ; il a dit » eptre
autres, que, en réclamant lé libre exercice
des droits de l'Eglise, on travaillait au
nôùheur et -i la sécurité de la société ci-
vile;, et i l a  regreUé que celui qu'on ap-
pelle le. Prince de la Paix n'eu,t Ras été
invité à la Conférence de La Haye.-

Le professeur Dr Dittrich, de Brauns-
berg, a parlé du « catholicisme en Orient ».
Son discours a étô riche en aperçus va-
riés. Nous ne jurerions pas qu'ilâ fût4du
goût de telles autres nations qui ne sont
point la nation allemande.

* *Le ministère français tient si ferme à
son prétendu complot qu'il le transforme
décidément en attentat : il va porter le
décret constituant le Sénat en Haute-Cour
de justice.

Ce décret serait rendu en vertu de la
loi de 1889 applicable aux « inculpés d'at-
tentat contre la sûreté de l'Etat ».

Nous avons vu cet appareil de justice
fonctionner contre Boulanger. Il pourrait
bien, cette fois, ôtre plus dangereux pour
ceux qui l'emploieront que pour ceux
contre qui il sera dirigé.

On parle de la prochaine démission du
général Pelloux, qui serait remplacé ,
comme chef du ministère italien, par M.
Sonnino.

Une démission beaucoup plus probable,
c'est celle de M. Visconti-Venosta , mi-
nistre des affaires étrangères. M. Vis-
conti-Venosta s'anernoit mi« on nr.l i t .mia
prudente et effacée , déplaît au Quirinal et
à la majorité. On voudrait à sa place
quelqu'un qui parlerait haut au Tsong-li-
Yamen, qui accepterait de proposer une
installation définitive à Massaouah et
qui établirait une ligne de chemins de fer
allant de l'Erythrée aux possessions
anglaises du Soudan.

Le prince Ruspoli, syndic de Rome,
s'occupe du projet d'une Exposition uni-
verselle, à Rome, en 1910.

Attendons pour y songer sérieusement
de, voir ce que réserve celle de l'année
prochaine.

w
* *-*Les Afrikanders du Cap, fidèles amis

des Boërs , espèrent , en dépit des appa-
rences , que, dans le conflit anglo-t'rans-
vaalien, on arrivera à une solution paci-
fique. Ou» , si le Transvaal cède tout , car
l'Angleterre est arrivée à un point d'où
elle ne reculera plus.

* *Lp8 journaux dé Londres l'ayant dé-
mentie, nous n'avons pas parlé , hier , d'une
grave nouvelle venue d'Extrême-Orient.

H se vérifie que des cosaques et des
marins anglais ont eu un sérieux diffé-
rend dans la conces-sion russe de Hankow.

La maison anglaise Jardine avait
acheté un terrain sur la partie de terri-
toire chinois concédée à la Russie en 1896
Agissant sur les conseil̂  du qonsulat bri-
tannique, la maison fit construire un mur
autour de sa propriété.

Une douzaine de cosaques , envoyés
par le consulat russe, qnt forcé lçs ou-
vriers à quitter le travail. MM.' Jardine
ont si gnalé le fait au consulat anglais de
Hankow, qui donna au capitaine Small
l'ordre de se porter, avec une canonnière,
vers la propriété, de 8§s compatriotes , de
débarquer quinze marins et de diriger des
canons sur le consulat russe.

À la vue de ces 'prép^r^ls, les cosa-
ques, se sont; retirés, et lés. ouvriers 'se
sont remis à la construction du inur.

To.̂ t ".'es,1 V .s fini pour autant.

A Saint-Domingue, le gouvernement ,
la population Indigène eV lés,' étrangers
vivent dans une appréhension 'terrible.
Les révolutionnaires ne ' sont' plus qu 'à
six heures de 1̂  capitale. Un 

comman-
dant de Saint-^opiiîjgue à été assassiné
mardi par des affiliés des insurgés. Des
atfiches demandant la mise à mort des
ministres çont apposées toutes les nuits.
Le pVô8id.e.nt ' IJigyeréo ne sort ' pas de son
palais ou il se fait garder par¦ une eçpeû.ade



nombreuse. On le dit prêt avec Bes collè-
gues à s'embarquer pour Porto-Rico. Un
vaisseau américain et un vaisseau fran-
çais mouillent dans le port de Saint -
Domingue ; ils débarqueront des marins
pour protéger les consulats où se sont
réfugiés les Européens.

CONFEDERATION
Le Pius-Verein à Einsiedeln

Einsiedeln, St? aoûl.
Le jour même où le l6r corpa d'armée de

la milice fédérale entre eu campagne, une
autre milice ee dispose a passer son ins-
pection annuelle. L'Association suisse de
Pie IX ouvre aujourd'hui sa 41me réunion
générale dans ce centre de pèlerinage
séculaire.

'Bien que cette première journée ne soit
destinée qu'aux cadres , un assez fort con-
tingent de troupe est déjà arrivé. On recon-
naît les membres du Pius Verein au ruban
aux couleurs pontificales qui orne leur
poitrine. Ils se portent en nombre ver»
l'église abbatiale, vers le sanctuaire de
Notre Dame des Ermites, premier rendez-
vous des catholiques qui viennent fouler le
sol du < saint déaert ».

Une bonne centaine de Fribourgeois ont
débarqué par le train de Lucerne, avec bil-
let collectif. La coïncidence de cette réunion
avec le rassemblement de troupes a empê-
ché une plu» grande affluence de partici-
pants de la Suisse française.

I. insiedoiu s'est mis en habits de fête à
1 intention des membres du Pius verein. '
Tous les hôtels sont pavoises , ce qui veut
dire que la décoration est quasi-générale.
Deux superbes drapeaux aux couleurs fédé-
rale» et pontificale» flottent au sommet des"
tours de l'Abbaye. Oa a même dressé des
arcs de triomphe à l'entrée de la bourgade.

Le Comité de réception, présidé par M.
le conseiller national Benzi ger. a bien tait
les chose*. L'organisation est parfaite. Oa
a pourvu aussi â l'agrément de l'assemblée ,
par une réunion familière à l'hôtel du Ser-
pent ; elle commence à l'heure où je vous
écris, et le canon tonne pour annoncer
l'ouverture de la fête.

Cet après-midi, longue séance de l'état-
major , ou plutôt du grand Comité central.
Environ quarante m*>mbre9 sont prenants.
Les nouveaux statuts et règlements élabo-
rés par le petit Comité central , sorte de
petit, Comité exécutif de l'aesociation , oiitj
été ratifiés après une . discussion nourrie. :
Les divergences de vues out porté spév
pialement sur la transformation da titre;
d'Association catholique de Pie IX , en;
« Association générale des catholique» suis-:
ses ». Le chiffre de la cotisation a donné
lieu aussi à un débat prolongé. Quant à'
l'institution dn Secrétariat permanent, elle;
a été reconnue généralement de hanse,
opportunité et Von en attend dé grands:
résultats poar l'extension du- Piùs-Verein,;
devenu le Katholikenverein.

Ce son't'lâ de graves innovations dont-il>
faudra faire connaître toute la portée.

L'événement de la séance a été la démis-
sion de M. le Iandammann de Reding, en;
sa qualité de président général de l'associa-;
tion , démission annoncée''dé)àj 'du " reste,,
dans aon rapport.

Le Comité central a exprimé à M. de:
Reding tous ses regret* et ses vif» remer-
ciements pour sa brillante gestion. Il
proposera a l'assemblée comme nouveau'
président M. Adalbert Wirz , vice-président
actuel.
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L'automne
d'nne femma

¦ 0. DE CH&NDENECX

Et, tandis que tous les visages exprimaient
une vague sympathie pour ce dénouement
probable, â l'abri du domino, une physionomie
attentive et crispée se contractait nerveuse-
ment.

Une main toucha l'épaule du mystérieux
invité.
I —- Robert? murmura M. de Madiran.

L'imprudent se retourna... tout à point pour
mettre ses yeux troublés dans les yeux sévères
de son père.

— Sortons, dit celui-ci toujours à voix
basse.

Confus, docile , Robert le suivit-, Une petite
pièce ronde; fleurie, déserte, s'ouvrait à l'ex-
trémité d' une galerie, près du grand escalier.
Tous denx y entrèrent.

— Robert, dit le vieillard après un rapide
regard circulaire sur la tranquillité de ce joli
retrait , je suis profondément surpris de te
rencontrer ici.

— Et moi, mon père , profondément peiné

Dans cette même séance, le Comité a
décidé d'envoyer les dépêches suivantes :

A Sa Sainteté Léon XIII.
Assemblée aux pieds Reine des Cieux , en

sanctuaire Einsiedeln, Association catholique
suisse PLe IX. implore par Marie conservation,
maintien précieuse santé de Sainteté. Espérons
conduire l'année jubilaire nombreux pèlerins
Rome. Décidée plus que jamais travailler selon
programme social-religieux da Docteur infail-
lible demande paternelle bénédiction.

A Sa Grandeur Monseigneur Deruaz ,
Fribourg,

Association catholique suisse adresse à Votre
Grandeur ses sentiments de respectueux atta-
C-.ea.eQt et do filiale obéissance. Désirant ag ir
de toutes nos forces sons la direction de l'Epls-
copat pour la gloire de l'Eglise et le bien de la
Patrie , nous vous prions de soutenir nos efforts
et de bénir nos travaux.

A Sa Grandeur Monseigneur Paccolal,
Saint- Maurice^

L'Association catholique suisse réunie à Ein-
siedeln exprime ses sentiments de reconnais-
sance pour la bienveillante sympathie que lui
a toujours témoignée le vénéré Abbé de Saint-
Maurice , et forme les vœux les plus ardents
pour la prosp érité de la royale Abbaye et pour
son auguste Chef.

A Sa Grandeur Monseigneur A bbel ,
Sion.

L'Association catholique suisse, qui veut tra-
vailler avec ardeur à \a conservation de la foi
catholique dans notre chère Patrie , demande
humblement au vaillant Evêque coadjuteur de
Sion , sentinelle vigilante contre les dangers
modernes, de bénir et d'encourager ses efforts
en Suisse et en Valais.

.1 Sa Grandeur Monseigneur Molo.
Au vaillant Pasteur bien aimé Tessin , Asso-

ciation catholique suisse offre vœux et prières
pour plein triomphe foi catholique libératrice ,
gardienne des peuples.

Einsiedeln , 30 août
•PREAf-ERE JOUR-tEB

Une assemblé» générale de catholiques
suisses dans un lieu de pèlerinage eat une
terrible épreuve pour un journaliste. Les
réunions succèdent aux réunions, les céré-
monies aux cérémonies, les séances ' de
Comité aux délibérations dea Commissions.
Tons ces anneaux se soudent dans une
chaîne continue, de manière à ne laisser a
celui qui est pris dans cet engrenage ni le
temps de méditer ni le temps d'écrire.
Henreux encore s'il trouve, dans les hôtels
bondés et dans l'incessante circulation.
ou» oasis de tranquillité où il puisse synthé-
tiser tout ce qu'il a vu et entendu.

Et pourtant quel endroit mieux fait pour
l'inspira tion que cëa hauts horizons. d'Ein-
siedeln fermé* par .les jaustère» barrières c
des bois et- des pâturages , solitaires, où
plane l'image des séculaires procea&io.ns de
pèlerins , où l'atmosphère est comme impré-
gnée des supplications ininterrompues des
multitudes croyantes 1

. '.' Je reprend* mon récif àii point où ma
courte esquissé l'a laissé hier. Lés salves;
d'artillerie annoncent que' l d ' séance de;
réception est ouverte. La'mueiqae d'Emsie-i
deln joue sous le» f.-înetres de l'hôtel du Ser-

^pentr où- les -Sociétés 'Catholiques de .l'ec-;
d roit ont préparé l'accueil. La grande salle-
de l'établissement est tellement remplie:
qu 'on y suffoquerait si lé grand air dés:
boni»; principes et le courant de» irrésia-;
tibles sympathies n'y ci rculaient à pleines -
bordées.

Le président du Mœaperverain d'Binsie.
deln , M. Lienhart, et le président de.la:
section locale, M. Frei, ancien professeur :
secondaire , adresaent à rassemblée de .
chaleureuses paroles de bienven-oe;
.. C'est ensuite un feu roulant de discoars,
empreints d'une familière intimité. Nous

d'y être rencontré par vous, répondit le jeune
homme avec vivacité.

— Tu as donc le sentiment de ta faute ?
— Peut-être.
— Je ne te reconnais p l us.
— Je ne suis pas très sûr de me reconnaître

moi-même. . , '
— Qu'es-tu venu chercher ici ?
— Un supplice que, de loin', je m'imaginais

devoir être un bonheur.
— Ne sens-tu pas que ta place n'est point à

l'hôtel d'Anglejean ?
— Je le sens si bien que rien n'égale ma

confusion d'avoir cédé à une curiosité dange-
reuse et niaise.
. — .Tu ne croyais donc pas, sur ma parole,
aux quarante automnes de la comtesse Césa-
nne.

Une sorte d'étonnement se peignit dans les
yeux du jeune homme.

— La comtesse . je ne l'ai, pas regardée.
— Alors, tu t'es contenté. .. ?
— De voir Sa Suffisance, Gustave d'Astiville,

étaler, sans modération ,- les privilèges que lui
confère son heureuse parenté.

M. de Madiran ne rele, va ni ces .paroles ai gres ,
ni l'amertume contenue de leur accent! Sou
front demeurait Sérieux comme en face'd'une
infraction grave aux convenances ou au de-
voir.

— Que ce soit ta punition, dit-il uvec fermeté.
Tu. ne devais pas franchir ce seuil , où nul ne'

t'appelait. Tu t'es banni toi-même, par ton
éfourderie toile, de l'hôtel d'Anglejean. T'y
glisser à la faveur d' une fête déguisée n 'est
digne ni de toi , ni de l'angélique enfant qui

l entendons , tour a tour , M. de Reding,
président central , M. Benziger, conseiller

j national , président du Comué de tète , M.
t Adalbert Wirz, M. Bianchetti, ecclésiasti-

que du Tessin , M. Bise, recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, M. Buchwalder, rév.

\ curô de Courtemaiche (Jura), M. de Tor-
\ rente, professeur à Siou. Echange aimable
l et pittoresque des impressions apportées

des diverg ea contrées et tronvant , dans
cette assemblée* un écho de vibrant en
thousiasme.

Mais , s'il n'y a pas d'heure pour les bra-
ves, il y en a une pour les pèlerins. Ou se
lève da bonne heure à Einsiedeln , de sorte
qoe le» aoiréaa lea plna entraînantes finis-
sent toujours par se heurter à une limite
infranehi-Bahla.

DEUXIEME JOURNEE
La majestueuse sonnerie de l'Abbaye ap-

pelle les associés et les pèlerins â l'office
pontifical de Requiem, que lé Piua-Verein
fait célébrer , a l'ouverture de chaque
assemblée générale , pour ses membres
défunts. Mgr Columban , Révérendissime
Prince-Abbé d'Einsiedeln , officie , entouré
de aea religieux et d'un nombreux clergé.
Le» harmonies des célèbres orgues et det
non moins réputés chœurs de l'église abba-
tiale retentissent sous les voûtes de la basi-
lique. Après la messe, l'absoute est donnée
par Mgr Columban devant' lé catafalque
érigé dans l'enceinte de la grando nef.

A l'issue de l'imposante cérémonie, la
première assemblée générale eat ouverte
dans le préau de l'internat du Collège. Une
estrade somptueuse a été dressée le long
de» murailles du couvent. C'est tout un
édifice do draperies , de boiseries , d'inscrip-
tions et de fleurs. Le boste de'Léon XIII
émerge d'une niche artistique, et un balda-
quin couvre l'espace réservé à Nosseigneurs
les évoqués. Denx tribunes élégantes atten-
dent, l'une le président, l'autre Jea orateara
de la séance.

M. de Reding, président général , intro-
duifla réunion par le salut traditionnel :
Loué soit Jéaus-Christ ! Puia il prononce un
discours d'ouverture, qui eat- une aorte de
coup d'œil synthétique sur l'encemble du
siècle écoulé. Il marque la distance parcou-
rue depuis le 29 août 1799, jour où expirait
on exil le Pape Pio VI , abreuvé d'humiha
tions. Ceux qui ont alors cru la Papauté
morte et enterrée seraient bien aurpri*
aujourd'hui de voir qu 'elle rayonne sur ie
monde avec un éclat plus merveilleux que
jamais. La barque de Pierre, ballottée par
tant d'orages , voit «e lever l'aurore da
XXm» e'iè&le sur les Tr.iBCB du libéralisme.
Fluctuât-nec mergitur- ' • "

Après ce discours magistral dont je ne
relève que la principale idée . les délibéra-
tion» sont ouvertes.

M. Pfister, , rév. curé de Galgenen
(Sehyyz) tr.aite du thème do l'indiflôren-
i : : II!'.;.

Qn'cntend-on par l'indifférentisme ? 'Comme;
le mot l'indique déjà, c'est une sorte d'apathie , i
d'indifférence en matière de religion. .Qae de:
fois n'entend-oû pas dire dans le monde, en '
chemin de fer , dans les fabriques :. Il est indif-
férent qu 'il y ait: un Dieu , une religion , une :
foi; pour vivre en ce monde. Ceux qui parlent]
ainsi n'auraient qu 'à consulter l'histoire pour *
savoir:ce que devient une nation , une société
sans religion 

A la fin du siècle dernier, en France, l'incré-
dulité prit de telles proportions qu'un des *
principaux chefs révolutionnaires sentit le ;
besoin d'octroyer au peuple la croyance en
l'Être .suprême. Qosthe,, idple des. modernes , a
reconnu qu'aucune société n'est stable sans le
fondement des croyances reli gieuses.

De même que Tordre social , la fkmiïle aussi
ne.peut subs ister sans le lien.religieux. On n'a,
qu'a constater aujourd'hui les ravages du

t 'est, redevable, à son insu , du bonheur relatif
dont elle jouit aujourd'hui. .

— Est-elle heureuse, dites ! demanda-t-il
d' un» voix inquiète.

— Elle n'est point exigeante avec le bonheur.
Mais ce n'est pas Thture de parler de ces
chose?. Pars, et souhaite que nul né devine ta
sotte équi pée.

— 0 père !... si vous saviez comme de ma
chambre, les bruits de la fête arrivaient dis-
tincts... et irritants '!;. .'Dans la lumière intense,
je regardais ' passer les silhouettes de femmes,
de danseurs... il me semblait distinguer...
Enfin , la tentation a été plus , forte que la
volonté... et j'étais si bien caché 1...

— oi oit; -, que ] ai pu i appeler par con nom i
— Un' père, oui, mais un père seulement.
— Pars.
— Déjà.... , '
— , Faut-il'te -rappeler que ce qui n'était

qu'une fugue irréfléchie devient , à chaque mi-
nuté '  qui' s'écoule, une inconvenance plus
accentuée ?

— Vous avez raison. Je m'en vais. Je n'aurais
pas dû venir.

Ici; un .grand soupir de regret. Les deux
hommes Sortirent silencieusement. Sur le
perron , M. de Madiran ralentit le pas.

— Vous restez, vous, heureux père f
— Quand ce ne sorait que pour couvrir ton

départ, imprudent enfant.
— Allons , me voici dehors. Etes-vous con-

tent?... Vous pouvez être assuré que Tantale ,
au pied de l'arbre rafraîchissant, était moins
malheureux que moi à la fenêtre de ma cham-
bre. Bonsoir, mon père.

divorce dans lea familles que la religion n'ins-
pire plus. . ,. estLe parlementarisme actuel , à son tour,
une démonstration de l'action dissolvante o
principes antireligieux , et le procès re

^
u'uisant qui agite actuellement la France et q

compromet son honneur au dehors n esy v
la preuve que la religion de saint Louis
plus dominante dans ies régions officieux
ce pays ? non_.

L'indifférentisme confessionnel est UD, " fl.
sens. C'est un manteau dans lequel on s 

^loppe pour faire croire à une prétendue , t
rance. Ces indifférents , ces neutres ne tar
pas à évoluer dans ie camp adverse. „. flU i

Comment combattre l'indifférence ? ?- ,]se
doit la combattre ? C'est tout d'abord à \™\,„
catholique , à son clergé qu 'appartient. s
mission. Mais ce n'est pas suffisant. Les w 

^ 
je

doivent descendre aussi dans l'arène, r ' 
^eS

sens religieux a disparu des parlements . t
institutions, plus les laïques doivent s e>, bu t,
de le faire revivre dans la société. Dan se-- 

^il faut se servir surtout des armes jej
charité : combattons l'erreur ; ménageo»»
personnes; -

^B
L'association est le grand levier de Ç.e rei»combat. Sur tous les terrains, le Pius-v»

^s'est efforcé de combattre l'indifférentistfj ;' ,̂Œuvres nombreuses qu 'il patronne ont i ;,
des services inappréciables. Sous ce raW $
«nno i.ovr\Tia gnntnitt. fc&HMtop 1«H fi.ath01 ' lil
de la Diaspora et les encourager. H 5T ej de
beaucoup d'efforts à faire pour préser j.
l'indifférence les familles qui émigrent a 

^cantons et qui s'en vont gagner leur Pa
dehors. .. ,

M. Adalbert Wirz, président à*.?Lii
nal cantonal d ûbwaid, et vice-présiû 0" er
Pius-Verein , expose l'attitude à °.b 

J'D D'"
par les catholi ques suisses en face de
ûcation da droit. .

. •„« ipêw.Il ne se prononcera pas sur le principe . 
^de cette unification , la question ay a g^ à

tranchée par le vote populaire. Il se ,>°*,|jque3
indirmer nuelaues -noatulats aue les cati1" , ,.f
suisses doivent formuler, selon lui» A^ûIO
réformes qu'ils doivent attendre de la
légisiation. «féd***Nous devons demander au législateur ĵp-
la protection de la classe moyenne , des fc j(5 (aj-
ties contre l'endettement des petits Vvonte i0
res. Sans doute , il ne faut pas tout atteo ttey
la loi -, la. famille doit être la première »
sur le terrain économique. «e jO*

Le mariage ensuite doit être l'objet o f  \e
préoccupations. Nous ne demandons Pa* Li^
droit au mariage soit entravé par des c° qUe
rations économiques ; mais nous estim 0" [ée s.
certaines barrières morales soient resp"j  teuf
Il IfiUl sunuui u- ina i iu t .r au imur -o_,— .(jr 0
ci vil des dispositions moins laxes en ^Igit
de séparation et de divorce. En tout cas. P- ^.
devons réclamer l'abrogation de cette û«y .6t
tion funeste en vertu de laquelle le divorce > ,
prononcé par le seul fait, relevant de l'̂ V
dation du juge , que ie lien conj«ga'
profondément atteint. ,. f»

L'administration de la justice reste, c»'
de soi, dans le domaine des cantons. , „u«

Les catholiques doivent demander ^.Ldic
l'on écarte de nos lois le principe de ru» , , .
tiôn de ta ' recherche de la paternité. -ja{i&1>

La réglementation du droit- d'assot s
..'«n. -. , , , ; , , ;  nnn l -Wliia nnn'Yi nnilS fiât H 0' -,ili»
une affaire indifférente. Les commuer'»
religieuses reposent sur le principe de » prit."
d'association ; nous devons exiger .que.̂  ^cipe ne soit pas ' soumis à des entraves « .̂ o»
privé. On voudralt'sûbordonner à l'aPP^-juti 0'
du juge les décisions que prend une' ass n0n»
en vertu de..ses statuts. Nous dev°" as.?'
opposer à une pareille jurispru dence^ jxti,"P
devons pas nous laisser; imposer vne' j ^gsocJ8.
nui serait l'anéantissement du droit . ..J no
tion. Les Sociétés doivent pouvoir <w à y»W
les dispositions de leurs statuts so"
d'une intervention judiciaire. (ot̂  ÀUn autre postulat que-nous devons eD c
c'est.la liberté d'ériger .des fondât I

^0date»*
sens que la loi respecte la liberté ou- jation <"
et né s'immisce pas dans l'admii»"1 

l'oraten*
ces institutions privées. Ceci a® f 'gtat J

0'
à.parler;de la liberté de teswj : 

^e des f°n
reconnaître la.personnalité ju riû'l 

^ —^f
¦¦¦ iiaïaaiiniMM vara-«

Il descendit rapidement le Perr°D
rW»f w

la foule des valets de pied et desi çoe» 
^

d
pas allègre qui se ralentit bientôt, 4 foU c,
pauvre garçon, assez honteux ce » $."
retrouva seul sur le boulevai
parnasse.

XVI jt j.mj
Uae vraie folie!... quand dans la n

de# w
bre s'étaient allumés les éent luŜ î?otê& "T. p«
d'Anglejean, Robert les avait comp .f qui
façon distraite et machinale H»"! , , «
sait trop 'com ment emp loyer sa soire tlo

Le voisinage, qui , 1e troubla it rpr0v
prenait , cette nuit-là , un air de fe 

?
M

^quant et audacieux , comme P°"JLS0iiSit^r
solitude. Le droit' international de*«¦ «u
aride, quand le joyeux rouleniffnt &t 

^pages en soulignait l» »̂ »
1

,des onaes a uarmuujo =" " me

TaïSWi«̂ «wBbiftSfe!
sa lampe, et s'était accoudé, d assez de
humeur, à sa fenôtre ouverte , san*' s }
bronchite qui S«e"e 'lou.?u™ Ks coiL«?>

On dansait là-bas , et les ombres ét
^

o
tournoyaient, au travers (de?,,̂

tl

£.ft
ait P pe

lants, sur fe sable àri iw à i n. W ,g i&
qu 'un bal ordinaire . C 'éta t mieu| f f m
prime offerte h la fantaisie des '"'"e

0„10ir "
une tentation pour celui que le bon '« sp \t»
la comtesse n'avait pas convu. a-
deurs. . . . . .  , l st iii"'«-i



14ùw
8

on eJ igiouse8 et le droit de chacun de
Ea n» fa 7eur des besoins dn culte,

placon, 1ui concerne le droit pénal , nous
piation a.u~ deaaus de tout la doctrine de l'ex-
îe prinf,- e t'amendement. Nous repoussons
quitonn K ° matérialiste de l'irresponsabilité,
et en a;f 1

ai''a Ç°n vertir nos prisons en hôpitaux
''"imii i- ^'aliénés. L'auteur de ce système,
&*iM..; , Vte Lombroso, s'est donné la mission«u-e tout acte criminel à un acte de folie.

^8Qte6minant
' 

1,orateur développe d'élo-
générai • uoluolJ»"oUB ,ur *° uroii «u
L'idéei • é£Qanation de l'éternelle justice.
c'eat Qu droit imprègne notre atmosphère;
W t a - ftlle  ̂

la ci,ili8ati°û tient de-
Ju$titi a le droit ne ya paa 8ans Ia paix :
_gal 8 et pax osculatœ sunt. Le droil
r«Dû_ tt0u f  *0U8 e,t le fondement sur lequel

*U,B 1 avenir de la Patrie.
. *

ont !tA^a'*re8 intérieures de l'association
aPPïfth ?n,8'*a liquidées , les comptes
qni .""oe et la revision oes statuts , en ce
fl ,j ,lft0i .ceï'ne la transformation du titre
WoBi?*tiM1 catholique de Pie IX en
ador,ti !i<:it>îl 8énéralede8catholiques8ui8ses ,

j ^ees à l'unanimité,
de i. , 86Uiblée a élu secrétaire permanent
Le8 £8sociation l'abbô Peter , de Triegen.
%mI.tQe,nbre8 du Comité central ont été
lî Ttoa&o.

a %w albert Wirz , vice-président actuel ,
de u '^Président central en 

remplacement
aeryu Q Reding. La médaille d'or pour
Tidn 8'; rendus à l 'A  ..;:•.ne.i_. i.ion a été déner-
tiHj? Pfôaident sortant , avec un chaleu-

'^Uoiguage de remerciements. . .

***U ,M' l'Oberland. (Correspondance).
paraH 6rie noire de» chutes mortelles ne

A Ui J'a» cloee.
d n .̂ "«rd'liui, c'est un prôtre fort distingué
la îJ^Bé 

de 
Paris , qui fournit son nom à

am iri 8Qbr ® liste- I( était condisciple et
bien ^ ''abbé Weinsteffer , de Lausanne ,
4, .0<>nnu de vos lecteurs. Celui-ci vint ,
pïojj * ' Première nouvelle de l'accident ,
te. KUC.1* 0_0 DAcna .. », »\ Q _ TT _ . _  1. O T. »__ TI _ _

s_8 / ' Pas, sans doute , devoir assister à
V|oair nien moments. M. l'abbé Bouysson ,
ï>ari, de Saint Pierre du Gros-Caillou, à
te.ia].' 6&* mort niardi soir, à l'hôpital d'Io-
'Iterv n' aPrès avoir eu quelques courts
ïecev • de lucidité qui lui ont permis de
Hsiw11, ea pleine connaissance les derniers
^ments.

4* j?88 de*niers moments , il était entouré
^ blii* • 8es> vicaire général de Paris , et
*arçg aB?a de ses confrères du clergé de
iX»..» _ ._ . ,. __ ..i_ _, . _ ._ '.... ,
\̂y '- a vu , dans le trajet de Thoune à
-i'0toh 9i; la paroi de rocher qui sur-
o$f*7 la route et la voie ferrée entre
Cet t."Ben et Interlaken î C'est au pied de
Vpj. . P*roi qu 'une troupe d'enfants , décou-
HaiL ^'idi-îioir le corpa presque inanimé du
%m eux prêtre , dont on ne put tout

A ZÎ constater l'identité.
^crn. £ ée minutieuses recherches, on
l.Qo^i't ,'; au dessus de l'endroit où gisait
HOJW - ' >!a chapeau , un bréviaire portant

f ĵ ^n.malheureux et un porte-rdonnaie
Wl>ij5?an!t quelque argent ^sonnant et

Il n?!'8 billets de banque.,
U'n Q "'-'t donc pas question de crime , mais
fW.-^c dent de montagne. Ce qu'on
''éw:1-'9^ difficilement, toutefois , c'est que
M ji °8er;¦ ait pu se perdre dans un endroit
•abw8'* aisé de s'orienter et d'éviter
%i î ', éa rebroussant chemin. Il aura ,
*tie :*0.ttte , fait une glissade involontaire
8 virt »0'̂  de son corps l'aura entraîné dana» "er "*i
'« .v^njaureuse victime avait commencé
^ittft Can-c38 à Ouchy, chez la princesse de
^ittg^'Hin , qne M. Bouysson venait de
Nt 4ol0i;a(ï aB l'accident lui ait arrivé. Il
*>]4 *.» am, Son corps sera transporté i

**" ti i
Jt de» - 8'+*re prôtre , d'origine allemande,
*toit 8r ;i-aDt la »tation de B"8112' a été

îî* *b>
!'a.û)9nt piqué par une mouche. II s'en

n *¦ k'.'' dn empoisonnement da sang qui
|ei\ t , lo/irs de l'infortuné en grand dan-

*1ti£. 6"t soistné è. la cure catholique
". kt ia. C.

^a^ ^
.- Conseil 6» 

«enève. — Le
ÎStori • °««eil de Genève est convoqué en
5«f ĉ e

^
tpaordinair« d'automne pour le

^ŝ _*M|3 septembre.

FAITS DIVERS

At, ÉTRANGER
M ""lo'e }* *&<_**¦* d'un savant. — On
«h ^«h, , Chamounix la mort tragique de
\HUtn .^\ (lOOToun ?_ci Dxinntmo nni o fait llTlft'

K?l"8lân ,a niontagne de "La Gôte, prôs du

iNequ^o était parti pour étudier une impor-
>»Nern, on de télégraphie , et il avait obtenu¦ l°iré-H. x.de M- Janssen , directeur de l'Obser-
. . . au Mont-Blanc.

lao **M» « 
Vi^^'ôi. fe"*cc»dent. — A Tremezzo.-sùr ie '
Se i en t ??' a eu Iteu, l'autre jour , un affreux
h,, la ï» "anB une des plus luxueuses villas

r!1^; l» ;.Qezzi "a habitait une famille alle-
'Cux ie. nmUie Bluk-

* bain , t8- ailes. de 18 et 17 aas- Prenaient
a»bituel dans le lac, très profond en

cet endroit. Lamée perdant pied , sa sœur se
porte à son secours ; mais toutes deux , 1res
inexpertes , coulent à fond ; leur laute , qui se
disposait , elle aussi , à prendre le bain , descend
précipitamment l'escalier à leurs cris déses-
pérés, vite se dirige vers elles ; mais les pau-
vres enfants, affolées, s'accrochent à elle, et
toutes trois sont en péril ; le grand-père, alors ,
attiré par leurs clameurs, se jette tout habillé
dans le lac, mais lui , également , est au moment
de se noyer. Le valet de chambre, accouru à
son tour , sauve le vieillard , tend une serviette
à la dame, qu 'il réussit à tirer au bord , mais
les deux pauvres jeunes filles ont disparu. Un
batelier réussit à en saisir une par les cheveux
et à la ramener à terre, mais elle était déjà
morte. Quant à l'autre, on ne l'a retrouvée
qu 'après plusieurs heures de recherches.

Le père , qui était dans l'Engadine, a été
immédiatement avisé par le télégraphe.

SUISSE
Une nouvelle catastrophe de mon-

tagne. — Une catastrophe , qui a fait quatre
victimes, s'est produite au cours d'une ascen-
sion à la Dent Blanche, lundi malin , vers
10 heures.

Voici des détails sur ce' nouveau drame
alpestre :

Deux caravanes étaient parties dimanche
d'Evolène pour l'alpe de Bricola. La première
se composait de M. Jones, Anglais, avec les
guides Furrer et Zurbri ggen ; la deuxième de
M. Hill , avec le guide Vinni. Lundi , à la pre-
mière heure, les ascensionnistes avaient fran- '
chi le glacier de la Dent Blanche et avaient
atteint de bon matin le col de la Dent Blancho.
Là commençait la partie réellement difficile de
l'ascension ; l'arête qui conduit au sommet de
la montagne est connue partout comme fort
dangereuse , et ce ne sont que des alp inistes de
première force qui se hasardent a la gravir.
M. Jones était d'ailleurs connu comme un
touriste extrêmement téméraire, à ce point
que le guide qui l'avait accompagné l'année
d rniôre lui avait refusé ses services cette
année, prévoyant quelque malheur.

Arrivés au col de la Dent-Blanche, lés deux
caravanes avaient réuni leurs cordes et for-
maient ainsi une chaîne pour monter, lls étaient
arrivés ainsi' en surplombant l'abîme jusqu 'à
une hauteur de 4300 m., à 50 m. en viron au-
dessous du sommet. Le guide Furrer, un
homme très expérimenté et courageux, mar-
chait le premier. Puis venait M. Jones , suivi de
Zurbriggen et de Vinni , et enfln M. Hill . La
caravane venait de franchir un passage très
difficile ; le guide Vinni et M. Hill avaient
assujetti la corde à une arête de rocher. A
ce moment , Furrer planta son piolet dans une
Assure du rocher, et , en se hissant à l'aide de
cet instrument , réussit à atteindre un endroit
où il pensait pouvoir prendre pied. Mais tout
d'un coup, soit que le rocher ait cédé, soit que
le piolet sur lequel il s'appuyait ait fléchi ,
Furrer tomba en arrière, entraînant avec lui
Jones , qui entraîna à son tour Zurbriggen. Ce
brusque mouvement détacha la corde devant
le guide Vinni , qui fut également précipité en
avant. C'est alors que la corde se rompit devant
M. Hill, dont les quatre compagnons furent
ainsi préci pités dans l'abîme.
- Tout-ceia- s'était' passé- avec -u ne : rapidité

inouïe. Paralysé par l'émotion , M. Hill restait
attaché à son bout de corde. 11 lui semblait à
ce moment qu'il eût presque mieux valu pour
lui de tomber avec ses compagnons que da
rester seul dans uno situation aussi effroyable.
Il fui était impossible de ' redescendre seul : il
s'en était déjà rendu compte eh ' montant. ' Il
fallait' donc continuer son ascension jusqu 'à
l'endroit d où ses compagnons étalent tombés.
M. ' Hill passa ainsi deux fois' vingt-quatre
heures sur la montagne et demeura deux nuits
dans un état indescriptible à une hauteur de
4000 mètres au-dessus du précipice où la mort
le guettait à chaque,;.pas. , _ .:¦-. ^. '. . . .

M. Hill réussit cependant à atteindre le
sommet, puis enfin à descendre sur l'autre
versant, du côté de Zermatt., C'est hier seule-
ment,, vers midi, qu'il est arrivé à Zermatt,
apportant la triste nouvelle. Sa femme, qui
habitait un des hôtels de Zermatt , en proie à
do vives inquiétudes , avait déjà; par l'inter-
médiaire de M. Seiler, pris de tous côtés dos
informations, mais sans obtenir,aucun rensei-
gnement précis. M. Jones, ayant parlé de faire
une autre ascension, on supposa que les
touristes, au lieu de revenir à Zermatt , avaient
passé la cabane du Rothorn , puis de là tenté
l'ascension projetée, et qu'ils rentreraient à
Zermatt hier soir mercredi. Des' caravanes de
secours, étalent déjà désignées pour aller, à
leur recherche, si on ne les avait pas vus
arriver. Aussitôt que la nouvelle a été connue ,
M. Seiler a organisé une caravane de trente
hommes, qui ont été coucher hier soir au
Stock , au pied de la Dent-Blanche, pour passer
aujourdh'hui le col d'Hérens et arriver, vers
midi du côté de Ferpèche, sur le glacier de la
Dent-Blanche, où gisent les.victimes. Les corps
seront ramenés à Evolène.

FRIBOURG
-Lea manœuvre». — L'ordre de corps

n° 4 est ainsi conçu :
1. L'idée générale qui servira de ba>e

aux manœuvres de division contré division
est la suivante :

Le gros d'une armée E__t se trouve entre
Berne et Soleure.

Une division Eat (P* division) s'est
concentrée à Fribourg.

Les hauteurs entre Yverdon, Moudon
et Echallens sont occupées par des troupes
Est.

Le gros d'une armée Oneat est arrivé
par le Jura à Bienne et Soleure.

Une division Oueat (U* division) a pé-
nétré en Suisse p ar les Verrières.

2 Peadant le» mai-œuvres de division
contre division l étal de guerre dnrera du7
septembre , à 7 h. du soir , au 9 septembre ,
à 7 h. du aoir , et du LL tepUmbre , è. 4 h.
du matin , jusqu 'à la fln de la manoeuvre du
môme jour.

3. M. le colonel commandant de corps
Bleuler a été désigné par le Département
militaire «uisse pour diriger les manœuvres
du Ier corps d'armée contre une division
combinée les 12 et 1$ septembre.

4. Pendant les manœuvres de division
contre division , on utilisera les signes dis-
tinctifs suivants :

a) L'état major de corps portera le bras-
sard rouge et blanc;

h) Les j uges de camp le brassard blanc
et .ai-ion bianc;

c) Las chefs d'armes et de services , les
instructeurs en chef , la section histori que ,
les commis.aires de campagne et la gen-
darmerie de campagne , le brassard blanc ;

d)  Les troupes de la Ir6 division et les
troupes qui lui seront attachées porteront
le manchon blanc au képi.

5. Les afiaires judiciaires des états-ma-
jors et des troupes non endivisionnées
rassortissent au Tribunal militaire de la
I" division.

Le Commandant du I er corps d' armée:
TECHTERMANN,

Colonel, Commandant de corps.
—— «OOOo 

Noa cadrea. — A propos de la mobili-
sation dea bataillons fribou rgeois prenant
part aux manœuvres , l'un ou l'autre orga-
nes locaux ont relevé le fait que les cadres
de ces bataillons sont formés, pour une part
assez importante, d'éléments non fribour-
geois. La proportion d' officiers étrangars
au canton , dans nos quatre bataillons d'in-
fanterie , serait , d'après un de nos confrè-
res, d'nn quart de l'effectif des cadrea.

Cette constatation suggère au Confédéré
et au Journal de Fribourg des réflexions
plus ou moins en situation. Le premier,
pour n'en pas perdre l'habitude, incrimine
la Direction de la guerre ; le second , avec
nn tact patriotique tout particulier , se de-
mande « si nos jeunes gens sont moins
intelligents que leurs collègues d'autres
cantons » 1

Mon.Dieu , pas n'est besoin de se torturer
la cervelle pour trouver l'explication d'un
lait regrettable, à conp sûr , mais dont la
constatation ne date pas d'hier et a été faite
ailleurs que chez nous.

•C'est l'année dernière , si nous ne faisons
erreur , qu 'un organe vaudois a ouvert la
discussion sur cette question , en relevant
lé fait que le recrutement des cadres de
notre armée devient d' année eu année plus
diff l  :iie , en rai .ou de l'abstention croissante

~'âê' • l'Méftrtrtrt •csmpngrnflr^ .r Le' journal ' fn
question faisait cette remarque au sujet des
troupes vaudoises. Mais bientôt l'observa-
tion reçut une portée générale, et nous
noussomme«nou8-mêmeintôreâié au débat.
Unanimement , on a attribue l'abstention
i'gnalén à dos1 raisoriird.'ordre économi que :
le* sacriSces- de temps et 'd'argent ex'gé»
p o u r  l' ob ten t ion  dttf grades sont jugés trop
onéreux, dans les milieux campagnards, où
l'on renonce de plus en p lus à l'ac'è. des
g-j .de*. Les ex f g->n». o« croissantes du ?er-
viçe en.-«ont la cause. ,
"O'e'ict i'a'/ét'nbh ailleurs , qu 'il fa*t cher-
sher la raitoo d'un étatdocaoses fâcheux ,- ,
pou? pn convenons, .maisdont le remède ne ,
nous parait pas trou iaeile à trouver,..

Obsèques, — Les ̂ obsèques du. regretté
Louis Emery, dentiste , ont eu lieu mardi , à
Belfaux. De nombreux amis venant de
Pciboiirg avaieut pris rang derrière la
parenté.. Les délégations de» Sociétés dont
faisait partie le défunt participaient aux
obsèques E,VOC leurs bannières. Nous avons
remarqué «elles de la Cécilienne et de la
Freiburgia. Remarquée aussi une superbe
couronne de la Cécilienne tapissant le cer-
cueil couvert de fleurs.
' L'office de Requiem a été chanté par le
rév. curé de la paroisse, M. Dnbey, qu'ac-
compagnaient les chantres de l'église sous
la direction de M. Matbey, instituteur.

L'pb .oute a été donnée par M. le curé
Dnbny, assisté d'un Pè.-e Capucin et de
M- Torche, directeur.de L'Orphelinat Marini ,
à Montet.

Remarqué dans l'assistance M. le con-'
seiller (L'Etat Bossy. v._, . t, ,  wti .

-L'alcoollame. — La police a procédé
hier à la levée du cadavre d'un nommé A.
qai; étant ivre, a fai t  nne chute depuis les
ruchers que. surplombe la Tour Rouge, en-
tre les deux Ponts-Suspendus.

Rare — Dans une seule famille, cinq
frères , incorporés dans différentes armes,
o_ . t - .iij appelés  uous lea drapeaux pour le
ra^etublemà' t  de troupes

Ces cinq iennes gens sont les flls de
Mma veuve l'iller, à la Scie, près Dirlaret.

Noyade — Un jeune garçon de 13 ans,
fi;s de M. Potter , secrétaire communal à
Lugnorre , qui se baignait dimanci-e après-
midi daaa le lac de Morat, près de Métier ,
s'est noyé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de /'Eoo/o de Pérolles , prés Fribourg

Altitude 636-
BJ_ROM-tTHB

Août I 25126127128 29(301 3L Août
725,0 5- ¦«= 725,0
720,0 §- »| 720/J
715,0 |- -| 715,0
710,0 =- n m u M ~= 710,0

THBRMOMBTRB C. 
Août | 251 26| 271 28[ 291 301 311 Août

Th. m. | 151 141 161 17| 151 151 15 7h. m

7 h. s! 17 18 20 17 18 18 7 h', s'.

THBRMOMKTRK MAXIMA KT MI.ÎIMA
Miximum 23 241 25 23| 23 24 Maximw
Minimum 14 16| 16 15| 16 13 Mlnlmur

HDMIDITÉ 
"7 h. m. 78 75 72 82 91 91 81 7 h. m

1 h. S. 56 63 65 68 68 60 61 1 h. s
7 h. s. 68 72 80 82 82 82 7 h. s

Pour la Rédaction J.-M. SOUSSENS.

Si YOUS ne digérez pas facilement
'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 25 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — En vente
dans les pharmacies.

Dépôt général < Pharmacie Golliez,
à. Slorat.

Messieurs Bergmann & C'10 , Zurich.
Je me sens pressée de vous écrire que

je suis très satisfaite de votre savon au
suc de lis, et que depuis assez longtemps
il est devenu mon savon de prédilection ;
du grand nombre de remèdep q :e j'ai
déjA employés, c'est le seul qui m'a
rendu un teint frais et qui m'a1 délivrée
de ces affreuses taches de rousseur.
Agréez, etc.

Waltenschwil, 26/1 98.
1886 M"" Ida Stiorll.

Mises d'muneijp ies
L'office des faillites de là Sarine

exposera en vente, à tout prix, le
jendi *7 septembre 1899 ,
a 2 heures de raprès-rrridi, à la
maison judiciaire, à Fribourg :7.

1. La villa No 318, sise à.pro-
ximité de l'Hôtel Kurhaus-schœn-
berg, comprenant 3 logemenfs , cave
voûtée, buanderie, chambres j de
JJ . C _. . _ _.- . an oi <{ .u; .c:  lorritiu y : !;_ ' : ' iu . .

2. Les immeubles aàt. 303,
804, 305 et 306 du cadastre di- Fri-
bourg, situés entre les deux Ponts-
Suspendus, consistant enune.mnison
de 5 logements, avec caves, voûtées ,
1 bâtiment servant de buannerie,
pâturages , bois et rochers; d'une
contenance de plus de 3 hectares
(8 Vs poses). H3087F ,¦ 2029

Pour tous renseignements condi-
tions de vente, s'adresser au bureau
de l'office précité.

Denx étudiants à l'Université
cherchent pour le 15 octobre

deux chambre^ ;
dans la même maison si possible.

S'adresser à l'agence de pubUoitô
Haasenstein. et vogler, Fxïbaura,
sous H3089F. 2034

Quatro bons

ouvriers menuisiers
trouveront de l'occupation chez

Audergon, menuisier,
Fribonrg.

Entrée immédiate. . 2033

OH DEMANDE
¦pour, le 15 septembre.: .po':r tout
faire dans un petit ménage, une

bonne domestique
ayant du service et sachant bien
cuire. S'adresser sous chiffre C. 8. 5.
poste restante, Friboarg. ' 2036
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.R.A-YOIS I>E MERCERIE
Fil pour machine, 500 yds, noir et blanc, marque Ritter Centimètres, par pièce, 2, 6 et 8 cent.

Saint-Georges, par bobine, 10 cent. Ressorts de taille consolidées , la douz., 13 fc.
Fil marque. Ackermanns Schiissel, toutes couleurs, " '"» » » meilleure qualité, art; 50, 24 »

200 yds, par bobine, 5 > B.usques de corsets à pincettes, la paire, 11 » j
Fil marqué Ackermanns Schiissel, noir et blanc, 1*.« qua\., » » » forme cuillères avec pine, la paire, 22, »

'500 yds, par bobine , 15 » Tours, de taille avec bordure or, art. 158", la pièce, J4 »
Bobine de fll , pièce de 40 mètres, 3 » » » > > '» '» » 205, » » 16 »

> > > - > > ' 100 '"* >' " 7 » Passe-poils, noirs, blancs et toutes couleurs, rouleau, 22 *
Imperdables, acier, lre qualité, par pièce, 1 > Bandes de tabliers, art. 37»; par pièce, 4 »
Aiguilles, bonne qualité, 25 pièces, 3 > Soie pour boutonnières, noires et couleurs, 2 rouleaux, 5 »

> à raccommodor. longues et moitié, 25 pièces, 8 > » » ppùr machines (soie tailleur), meilleure mar-
Epingles à cheveux, noires, le paquet , 1 > que, rouleau, " 25 et 54 »

» > > noires, solides, > » 3 » Dessous de bras, contre là transp. la paire, 5,9, 14 et jusqu'à 42 >
> » friser, • » 1 > Attachés de souliers, toutos grandeurs, Vs douz-, paire ,

Dés en zing, 2 pièces, 1 » art. 8, 13 et jusqu 'à 20, »
Aiguilles à tricoter, I" qualité, 5 » 4 et 6 > Boucles de rideaux, toutes grandeurs, la douz. 1, 3, 4,5, 6 et 8 »

> » » en corne, 5 » 33 > Lacets-brosses, meilleure quai., toutes couleurs , par mètre, 10 »
Epingles à têtes noires et en toutes couleurs, par 100 pièces, 6 > Lacets brossea-mohaire, lr« qualité, par mètre, ' ' 14' »
Crochets noirs, paquet de 50 gr., 4 > Boucles de pantalons , p. douzaine, 6 »
Crochets argentés, paquet de'50 gr., 13 »

.„ «. a. _„, «v ', - No 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81
Ganses ponr robes, art. 401, pièce de 5 m. . 

 ̂  ̂  ̂
31 pap pièce 

'

> > » 401, > 10 m. 26, 28, 34, 39, 44, 48, 56, 65 » »
N» 4, 8, 12, 16, ' 20

Tresses-Herknles, noir et coul., art. 1449 5—rx—rr—^—3= ««____ r, ™__i» a6, 12, 18, 26, 3o cent. p. mètre.
„ .T A  - *___. N° 13- 19> 25- 31. 37' 43-- 49- 55' W» 67, 73, 79[
Garnitures tressées, crème et noir, art. 520 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 cent, par mètre.
Mètre en bois 14 et 20 cent. ; avec ressorts 1 mètre 62 cent. ; 2 mètres 1 fr. 10.

DOUBLURES
Sarcenet , gris et noir , mètre, 18 et 23 cent. Mousselines-caoutchouc , noire , grise et blanche, » 28 cent.
Marcelline-Moire, noire et couleur, 100 cm.large, » 40 » » noire, grise et blanche, » 24 »
Croisé, gris et noir, ' » 34 » Orléana, noir, par mètre, 65,56,48 et 36 » 1

» silla, toutes couleurs, » 46 » > ' toutes couleurs , grand assortiment , par mètre, 65 »
» extra , première qualité, » 52 » Satinettes, plusieurs couleurs, première qualité, » 48 »

Double face , un côté noir, » 56 » Toile de tailleur , ¦ mètre, 54, 46 et 37 »
> 100 cm. large, » 68 » Rollbocks , gris, noir et blanc, mètre , 78 »

Satin, double face, grand assortiment , » 75 » Doublure-molton , grise, » 39 8
» doublures, pour mapqhes, par ipètçe, 9$, 75 |t 58. $

Satin-soie, très grand assortiment en couleurs, la quai, mètre, fr. l.SO.
Satin-merveilleux, pur soie, superbe choix en couleurjs, le mèfre, fr. 2.20.

ETOFFES E3NT FIL. ET EIS" OOTOIS'
Toile écrue, qualité 2501 mètre 23 cent. Toile blanchie, qualité 2147 mètre 28 cent.
Toile écrue, qualité 2501» > 25 '» TqUe blanchie, qualité 2148 » 34 >
Toile écrue, qualité 2128 > g9 » Toile blanchie , qualité 2129 » 36 >
Toile écrue, qualité 2505 >' 36 » Toile blanchie, qualité 2140 » 42 >
Toile écrue , Qualité 2100 » 4.2 i Toile blànphie, qualité 2155 » _S i'
Tpllp ecrgfy qualité 2510 « 48 » Toilq Wanç^ig, qiiâttjé' SU10 >: 55; *

Toile fil blanchie qualité 150, mètre 54 cent.
180 cm. large, toile écrue pour draps de lit, qualité 2929 mètre * . 77 cent.
180 cm. large, toile écrue pour draps de lit', qualité 2930 ' ' »t ' " ' 96 »
180 cm. large; toile ècrue pour draps de lit, laquai. 8b » 1 17 >
180 cm. large, toile blanchie pour draps de lit, qualité 2110 > 1 18 >
180 cm. large, toile blanchie pour draps de lit; quai, extra » 1 35 *

Indienne pour duvets 135 cm. large mètre 75 cent. I Indienne pour lit, ?0 cm. large mètre 58 cent.
' _• » 150 cm. large »' 88 » ' I Indienne pour' lit,- 135 cm. large » ' 98 "i '
» » 135 cm. large » 1 15 » I Indienne pour lit, 150 cm. large » 1 25 »
» » 150 cm. large » 1 25 » I Treillis pour lit, * 128 et 96 »

Damât pour oreillers, mètre 65 cent,
parlât pour duygt^ <_}$' Ht, la qualité, mètre 1 46, 1 55. 1 75 cent

Essuie-mains rayés gris avec bordure , mè(ra 34 cent. I Serviettes, blanchies, grandeur 6S/«s la douz. Fr. 3 95 cent.
Essuiè-mâins blanc et bltmp avec bordure , » ' 5_ » I Serviettes fll » € 5 75 >
Eès'die-mains blanc, bleu et carreaux rouges . 62 » I Nappes blanchies , mètre 1 05 »
Essuie-mains blanc, lll , » 80 » I Nappes écrues fll > 1 05, 1

Nappes fil blanches, mètre Fr. 1 95, 2 10 pe^t;.
. Mouchoirs de poche pur fil cousus, la douz. Fr. 5 85, 6 55, 7 35.

Mouchoirs de poche blancs avec bordure en couleur, la pièce 11, 16, 1$, 22, 28, 35 cent.
Mouchoirs de poche couleurs, la pièce 7, 13, 16, 20, 24,' 28, 35,. 40 cent;.
Mouchoirs de poche blancs cousus, la pièce 16, 22, 28, 32 pgut.

- • ¦ - - ¦ . . . . . .  „ c ¦ 
l

Etoffes pour vêtements d'examens et de Confirmation, en très grand choix, à très te pplx

-Elnvois de 250 fi\ franoo
_W________-__m_n______m__m__-__m-_ WÊ_____^
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