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A b Paris, 5 septembre.

à l'fr], °U8eil des ministères qui s'est réuni
*¦<- o A ' * 5 û- du soir > lundi , sur rapport
î..'__ h. - des sceaux, le président de la
séûat qne a si*?né le décret constituant le
. oo» ' eQ Haute-Cour de Justice et le con-
Wtnft ix pour le landi 18 «eptembre. Le
*°uct ^cre* a nommé, pour remplir les
pro "011-1 de ministère public , M. Bernard ,
Pari, eur 8énéral Près la Cour d'Appel de
d _:h*' et M. Fournier-Herbeanx, sabstitat

La » ttreur général.<-. rannru't  An r.-.A«_ l _.n«-. Aa lr, T. ,'.....ki;ŝ H f ^  
n 
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pou«restituant une pièce de procédure , ne
*é*>n _o e Pubué qu 'après aa lecture en
ïap DAP.ublique. Cependant , on sait que le
«ont» '* ?'* *_ue- durant l'instruction ouverte
^W Mbd - Déroulède , Habert , Guérin ,
li j  ° et autres, on a relevé l'inculpation :
-Jo-ûïn «omplot , suivi d'actes commis ou
2° d'au 08 pour en VTèparQT l'exécution ;
c.tion ntat mamte,té par das actes d'exê-
knt °u des tentatives qui n'ont manqué
Bsnj . "et que par des circonstances indé-
%n. A < de la v°lonté de leurs auteurs.
se8 g 'â la rébellion imputée à Guérin et à
*at ",f Pagnons, et à la tentative d'assassi-
5tt OA "68 •"* relient par voie de connexitéOQ-Plot et à la tentative d'exécution.
^. , Rennes, 5 septembre.

"̂  45 8 Q1°* a duré» ce matin , jusqu 'à
à % \ >  e* l'audience publique a ôté ouverte

MM K 8* La salle était «om^le -
ran{ j''a"orl dépose des conclusions requé
^°o.Vfi oommandant Carrière d'inviter le
in . _  er D -Tnr.n(- i. H amo ni. an tsrs-w nniaionniu-H^R*|«|. _ —- -•*_- t. ___¦_-_«__-._«- _ C t U _ _  -̂I..UU -OU

Is-'-'e den _?8> par voie diplomati que, la re-
M° La h ment" énttmérés au bordereau.

Sm. J annonce qu'il a fait notifier au
Hw , ?nt Carrière la citation de MM. de

9*-i.in ¦ Spen et Panizzardi , comme té-
!.Pp8i-. 8,î jqtt li croit nécessaire de faire

.^C devant le Conseil de [guerre de

_Ue6* °°ûimandant Carrière ne croit pas
ftia,,!8 gouvernement français pui.se de-
*e»ti» er. aux gouvernements étrangers la__ 

'" lj t î / \ n  .. r... ...A...... ____,_»__.  ..... _. 
«Il _» P'ovio" OUUU-OK-DO au uorae-

°e O» ia ¦' De voit 8QCan inconvénient à
""•'taf MM - Sohwartzkoppen et Panizzardi
*\} étendus par le Conseil de guerre,

^ 
T|ulent bien venir,

tioni 
^

a °8ae déclare que des considéra-
is ,, J*e l'ordre le plus élevé s'opposent à
'-Ut-a.. gouvernement français prenne
.le n • qu 'on 80lliclte de ln >-

*'6Ur« ^8*dent annonce qu'il statuera ulté-4 «ment sur cette question.
\> p Paris, 5 septembre.

50Ui.__ ***** croit qu'une trentaine de per-
i 6 if .8eron ' impliquées dans le complot.
a '.a n donne 44 noms ; il ajoute que

°ei«a h e de la Haute-Cour du 18 septembre
.J'il y ?1}? Pure formalité. Il y sera décidé

•-«th u de penv°yer à une Commission
%Ht otton le raPP°rt du Parquet con
, Vfr ?uX poursuites.
h ^ts de Parîs ne croit pas que les
*-ov6 *. Publics puissent avoir lieu avant

"""e ou décembre.
. l.r, Rennes, 5 septembre.
r)^yfn e de la **û prochaine du procès
91B S 9 < le trônerai de Galliffet a nrascrit

"D-.
88 ^moins militaires quitteront

n *¦-> o._ au88ttot aPrè8 la clôture des débats,
^•"ièp ral a télégraphié au commandant

SU _•}-.**• commissaire du gouvernement,
81 
^Df> ltant a s'opposer à toute discussion

Sa Ieu 8,*- on de» témoins à huis clos, mais
**Qt ^

fa
*ome n'est parvenu au comman-

8let.r^

ar
«'ière qu 'après que le Conseil de

_éfo Sii:eut ordonné le huis clos pour la
'".con 0,11 de M. Cernuschi. Il se pourrait ,
V* sa t^enoe, que le Conseil , revenant
'^i - „i décision d'hier , ne pronocçàt le
«h-.. °l0B r. ' ii.5. A _* n«»
«r.'CQj.j H*»» puur  p _ - ri.ii-.u_i o -u.- w-

)}* **'_¦(?* donner le nom de la personnalité
W_ in J1 laq«eJie i) a fait allusion dans

"ce de mardi.
.  ̂toésu Pn-étoria, 5 septembre.
l^bUft, 1Ue 1® Transvaal a accueilli fa-
»iJ? d'or™

Qt .la Proposition de M. Chamber-
»_ rû \_ gaiùer une nouvelle conférence
fl? W pré»ident Krùger et sir A. Milner ,

diSéîe J
aciliter le rtgleMMt définitif

On 8* inn Iiondres, 5 septembre.
?*eUdB na?x de Londres disent qu'un

e déDA a
?inet aura Iieu in <5eB8a mment.Pèche de Johannesbourg aux jo ur-

naux , datée du 4 septembre, annonce que
le ConBeil exécutif a autorisé le président
Krùger à se rendre au Cap pour conférer
avec sir Alfred Milner .

Berne, 5 septembre.
L'ambassade de France fait savoir que

toutes les autorités, les Sociétés, les parti-
culiers , les Français habitant la Suisse ou
s'y trouvant de passage, qui n'ont pas reçu
de faire-part pour les obsèques de Son
Excellence le eomte de Montholon , fixées à
demain mercredi , ô septembre, à 11 heures
du matin , sont priés de considérer le pré-
sent avis comme une invitation.

Le procès de Rennes
M. Cernuschi

M. Cernuschi , originaire d'Autriche et em-
ployé pendant deux ans par l'agent italien
Panizzardi au service du contre-espionnage , a
raconté dans la séance d'hier, lundi , que , pen-
dant qu 'il était en séjour en France , un diplo-
mate attaché au minislère des affaires étran-
gères d'une des puissances de l'Europe centrale
lui a donné d'une façon précise le nom des
correspondants que les gouvernements étran-
gers avaient en France. Parmi ces noms
figurait celui de Dreyfus.

Le témoin ajoute que, se trouvant chez un
officier d'état-major , qui était officier d'ordon-
nance d'un souverain, il lui entendit raconter
les mêmes faits. Bn 1894, comme le témoin
rendait visite à ce même officier , son hôte lui
montra des documents de provenance française
relatifs à la mobilisation et aux transports ,
ajoutant que l'on pouvait , en France, obtenir
tout ce que l'on voulait , pourvu que l'on y mît
le prix et que l'on s'adressât aux Juifs.

M. Cernuschi ne demanda pas à son interlo-
cuteur de qui il tenait ces informations, puis-
que cet officier lui avait précédemment déjà
désigné Dreyfus comme son informateur.

Deux jours plus tard , l'officier en question
quittait la France précipitamment et , peu
après, Dreyfus était arrêté.

M. Cernuschi ajoute qu 'il a fait à un offleier
du ministère de la guerre le récit des faits
qu 'il vient de rappeler et qu 'un procès-verbal
en a été dressé. Le témoin demande qu 'il soit
donné lecture de ce procès-verbaL (Mouvement
prolongé.)

Le commandant Guignet
M" Labori , au cours d]une discussion , s'étant

plaint qu'on versait toujours au dossier secret
ce qui pouvait être défavorable à Dreyfus et
jamais ce qui était défavorable à Esterhazy, le
commandant Cuignet prend occasion de ces
paroles pour expliquer qu'on a éliminé du
dossier secret tout ce qui provenait d'étran-
gers pouvant être intéressés à égarer injustice.
Il dit qu 'on s'est abstenu, notamment , de
verser au dossier les télégrammes relatifs à
une conversation entre un souverain et un
attaché militaire français. Dans cette conver-
sation , le souverain en question aurait dit :
< Tout ce qui se passe en France est la preuve
de la puissance des Juifs. > Le commandant
Cuignet fait remarquer que ce témoignage a
été éliminé, bien qu'il fût défavorable à
Dreyfus.

M. Meynet
M. Meynet, rédacteur au Temps , dit qu 'il

connaissait l'agent Guénée et il lui a demandé
un jour si Dreyfus avait réellement fréquenté
des cercles ? Guénée lui répondit qu'il n'appar-
tenait plus au service des jeux, mais au minis-
tère de la guerre. Plus tard, Guénée dit au
témoin qu 'il existait au ministère de la guerre
une preuve indiscutable de la culpabilité de
Dreyfus. Il s'ag issait d'un instantané photogra-
phique représentant Dreyfus , à Bruxelles , en
conversation avec un attaché militaireétranger.

M. Tomps
M. Tomps, commissaire spécial, dit qu'il fut

chargé par le colonel Sandherr de photogra-
phier le bordereau sans masquer la trace des
déchirures. Quand le fac-similé du bordereau
parut dans le Malin , le colonel Henry demanda
au témoin de rechercher l'auteur de cetteindiscrétion. M. Tomps apprit que l'indiscrétion
était le fait d'une des personnes qui , par leursfonctions, avaient détenu le bordereau.

Sur la demande d'un des juges , M. Tomps
déclare que l'exemplaire communi qué au Malin
était celui de M. Teyssonières. Cet exemplaireétait parfaitement inconnaissable à un signefait par M. Bertillon.

M. Hennion
M. Hennion , commissaire spécial , dit que la

Sûreté générale a reçu un rapport portant que
le nommé Paulmier , domestique chez un atta-
ché militaire , avait vu chez cet attaché de -plans directeurs signés par Dreyfus. Paulmier ,
interpellé par la Sûreté générale , donna à cette
assertion un démenti formel.

Autres nouvelles
du jour

Selon les instructions du gouverne-
ment , la question qui se posera devant
le Sénat français, érigé en Haute-Cour
pour juger l'affaire du complot, sera de
savoir s'il y a eu non seulement dessein
d'agir , mais commencement d'exécution.

II y aurait cependant , de l'avis de toute
personne sensée, une question préalable :
celle de savoir s'il y a eu même dessein
d'agir.

Guillaume II a suivi, en Alsace, les
manœuvres du 16e corps. Hier , lundi ,
il a passé la revue des troupes près de
Neudorf et il est rentré à Strasbourg
en grand apparat militaire, à la tête d'un
régiment de cavalerie. On dit qu'il a été
très acclamé.

** *
Deux ministres de Prusse, le Dr Bosse

et le baron von der Récite ont donné
leur démission. M. von der Recke, minis^
tre de l'Intérieur, avait été l'un des orga-
nisateurs de la résistance au projet de loi
du canal de l'Elbe au Rhin.

Le commandant de place de Lemberg
adresse aux journaux autrichiens une
rectification au sujet du duel qui a coûté
la vie à un lieutenant de nationalité alle-
mande. Il est faux, dit le général, que la
cause du duel ait été une querelle de
nationalité : l'officier tchèque aurait sim-
plement pris au sérieux une tape que son
camarade lui avait donnée en plaisantant.
Les journaux de Galicie et le Volhsblatt
de Gratz maintiennent leurs informations
et démentent le démenti du général.

Oo voit par là quelles inquiétudes
cause en Autriche cette première appari-
tion des querelles da nationalités dans le
corps des officiers, qui les avait jusqu'ici
ignorées. C'est un symptôme alarmant.

Les accusés qui comparaissent à Bel-
grade devant la Cour martiale étaient
d'abord au nombre de soixante. Quinze
d'entre eux ont été mis en liberté jsudi
dernier. Cinq autres ne sont coupables
que de lè<<e-maj« .8té et se verront distri
buer quelques années de prison par les
Tribunaux ordinaires. Sur les quarante
autres , on aurait eucore trouvé onze
coupables moins compromis en sorte que
la Cour martiale aura à statuer sur le
sort de vingt-neuf individus.

Ces infortunés encourent 1 application
du paragraphe 87 du Gode pénal qui est
ainsi conçu : « Les actes tendant 1° à tuer
le roi, à le priver de sa liberté , à le rendre
incapable de régner, à le livrer à l'ennemi ;
2° à porter atteinte par la violence soit à
la succession légitime au trône , soit à la
Constitution ; 3° à détacher une partie du
territoire, à réunir tout ou partie du
territoire à un Etat étranger — 'sont
punis de mort comme constituant le crime
de haute trahison. L'intention est assimilée
au crime lui-même. Les circonstances
atténuantes ne sont pas admises. L'exé-
cution a lieu dans les vingt-quatre heures
par la poudre et le plomb '$"

L'accusation soutiendra que Knezevitch
a été l'instrument des autres inculpés qui
se proposaient de faire tuer Milan , puis
de capturer le roi , de le transporter à la
frontière ou de le garder prisonnier et de
proclamer le prince Karageorgevitch. La
lecture de l'acte d'accusation prendra
deux journées. Une salle en bois a été
construite dans la cour de la préfecture
de police. Gent cinquante places sont
assurées aux spectateurs qui seront les
agents diplomatiques étrangers avec leurs
secrétaires , quelques correspondants de

journaux et des personnes bien en cour.
Le procès ne durera pas moins de quinze
jours.

D'après une dépêche de Johannesburg,
les trains du Transvaal sont toujours
bondés d'Uitlanders émigrant vers la
Colonie du Cap.

La solution violente du conflit subit un
temps d'arrêt par les nouveaux pour-
parlers qui sont engagés. M. Asquith,
l'une des notabilités du parti libéral
anglais, en a profité pour prononcer un
discours contre la politique de M. Cham-
berlain. Il a déclaré notamment qu'on ne
pouvait rien trouver qui justifiât une
déclaration de guerre de l'Angleterre au
Transvaal, et il a montré l'imprudence
qu'il y avait pour son pays à s'exposer à
l'hostilité de la moitié des habitants de la
Colonie du Cap qui sympathisent avec les
Boërs.

Mais il ne faut guère compter sur les
discours qui se font de temps à autre
contre M. Chamberlain. Ce sont des voix
qui ne rencontrent pas d'échos. La popu-
lation anglaise est fermement impé-
rialiste.

Ce qui pourrait tempérer l'ardeur belli-
queuse du ministre des colonies, c'est
la nouvelle publiée par plusieurs jour-
naux de Londres d'une prochaine grève
générale des matelots de tous les ports et
de tous les vaisseaux du royaume. Tant
que durerait la crise, pas un navire ne
pourrait partir pour le Cap, et les Boërs
auraient beau jeu.

* *
Les Musulmans d'Egypte font des

prières dans leurs mosquées du Caire et
d'Alexandrie pour que la crue du Nil ,
qui vient de commencer et qui s'annonce
mal , s'améliore.

On sait qu'il faut à l'Egypte un beau
débordement; faute de quoi , l'eau ne
peut atteindre toutes les terres cultivées.

Tant que les Anglais n'auront pas
achevé le grand réservoir qui rééditera
le lac Mœris, mais en un autre emplace-
ment , la fertilité de l'Egypte continuera
de tenir au seul fait de la simultanéité de
la crue du Nil-Blanc et du Nil-Bleu. Il
faut que les eaux grossies de ces deux
fleuves arrivent en même temps au point
de jonction à Khartoum et alors c'est le
débordement superbe dans l'Egypte
moyenne et la Basse-Egypte, et depuis le
temps biblique de Joseph jusqu 'à ce jour
c'est la richesse dans les greniers sur la
Terre des Pharaons.

On mande du Caire que les forces
anglo-égyptiennes ont rencontré un déta-
chement nombreux de derviches à Deum
et lui ont infligé des pertes considérables.

Comme mesure préalable à l'établis-
sement d'un gouvernement autonome à
Cuba, M. Mac-Kinley «ient , par une
proclamation , d'ordonner le recensement
général des habitants de l'île.

Hier et aujo urd'hui
t^a craque... Le commerce ne marchait

pas ; il fallait un remède ; on a changé
l'enseigne et peinturluré la façade.

Tels sont les termes imagés que le
Confédéré emploie pour saluer le chan-
gement de nom du Pius-Verein.

Quand l'organe maçonnique parle des
Œuvres catholiques, il ne voit qu'argent
et que boutique. Il croit que les choses se
passent chez, nous comme chez lui et
qu'on entre au Pius-Verein pour faire de
l'assurance mutuelle à la manière des
Frères et amis-

Dieu merci , les bommes du Pius-Verein
ont un but plus désintéressé. Leur asso-



ciation n'a rien de l'allure d'une maison
de commerce ; ils ne font trafic que de
dévouement et n'opèrent qu'à la bourse
des principes. C'est, du reste, une asso-
ciation populaire dont tout catholique,
riche ou pauvre, peut faire partie. On
n'y admet pas seulement le dessus du
panier, comme cela se pratique dans
la franc-maçonnerie , à laquelle sont
initiés uniquement certains privilégiés.

Faut-il rappeler au Confédéré le but
et le programme du Pius-Verein ? Noua
n'avons pour cela qu'à citer l'art. 1er des
statuts :

L'association se propose la conservation et
la propagation de la foi catholique. Elle s'efforce
de rendre cette foi agissante par la pratique
des œuvres de charité chrétienne. Elle s'engage
à défendre vigoureusement les droits et la
liberté de l'Eglise. Elle s'occupe de l'attitude
principielleque doivent prendre les catholiques
dans la vie publique et vis-à-vis du mouvement
social. Elle soutient la presse et la littérature
catholiques; elle encourage la culture de la
science et de l'art catholiques; elle Instruit le
peuple et lui apprend à aimer l'Eglise et la
Patrie. En général , l'association tend à assurer
l'unité et l'efficacité de l'action des catholiques
suisses sur le terrain religieux politico-ecclé-
siastique et social, tant dans un cercle restreint
que dans un milieu plus vaste.

Ce programme ne diffère de celui des
débuts que par l'attention plus spéciale
qu'il voué au problème de la réforme
sociale.

En ce qui concerne la politique, le
Pius-Verein s'occupe de celle qui touche
aux questions religieuses, aux droits et
aux libertés du peuple catholique. Mais
son principal domaine reste, comme tou-
jours, celui des œuvres de la charité
chrétienne, des œuvres tendant à l'amé-
lioration du sort des travailleurs et des
petits, des œuvres de civilisation chré-
tienne, d'éducation et d'instruction, de
science et d'art , de presse et de littérature,
d'apostolat religieux, le tout convergeant
vers ce but suprême : conservation et pro-
pagation de la foi.

Programmé magnifique, qui a trouvé
déjà sa réalisation dans mainte œuvre
féconde, telle que les Missions intérieures.

Quel est le catholique, digne de ce
nom, qui oserait désapprouver un pareil
programmé? Quel est le catholique, bien
plus, qui ne doive souhaiter d'appartenir
à une telle association ?

Mais pourquoi changer de nom ? Pour-
quoi abandonner le titre A'Association
catholique suisse de Pie IX pour celui
d'Association catholique suisse ? Pour-
quoi, eh un mot, retrancher le nom de
Pie IX?

Cette question a été vivement débattue
au sein du Comité central et, pour notre
part, nous aurions préféré maintenir le
nom du Pius-Verein consacré par la
tradition d'un demi-siècle et incorporé,
pour ainsi dire, à notre langage et à nos
habitudes.

Mais, il ne faut pas oublier que, dans
la Suisse allemande surtout, la nouvelle
génération se méprenait sur la significa-
tion du Pius-Verein ; elle considérait cette
association comme une simple Confrérie
vivant de souvenirs historiques et ne se
mêlant guère au mouvement moderne. De
là la tendance à créer, à côté du Pius-
Verein, une foule d'associations catholi-
ques avec un programme plus militant,
leur permettant de se jeter dans la mêlée
et djaborder plus carrément les questions
du jour.

Dans le canton de Fribourg, nous
n'avions pas vu se produire ce dualisme,
parce que le Pius-Verein fribourgeois
a toujours su se tenir dans l'actualité
et embrasser, dans son activité et dans sa
sollicitude, les œuvres de combat et de
propagande aussi bien que les œuvres de
charité. Nous ne nous étions pas laissé
arrêter par ce faux mot de passe : Il ne
faut pas faire de politique !

La politique, nous eh faisions, en ce
sens que notre Pius-Verein ne dédoublait
pas le citoyen du chrétien et abordait la
chose publique dans tout ce qui touchait
la conservation des principes catholiques.
Nous en faisions à la manière des Kath.
Mœnnervereine de la Suisse allemande,
c'est-à-dire en rappelant aux catholiques
leurs devoirs sur le terrain de la vie
publique et en nous intéressant aux
grandes questions qui s'agitent à l'heure
présente.

Le changement de nom du Pius-Verein
a donc été plutôt une concession faite
aux catholiques de la Suisse allemande
et un acheminement vers la fusion de
toutes les Sociétés catholiques suisses.

On a voulu, du moins, rendre possible
un cartel qui permettrait à ces Sociétés
d'agir de concert en gardant leur auto-
nomie et leur organisation. De là un
titre plus général offrant un abri plus
vaste.

Telle a été la pensée qui a présidé à la
grave décision prise par l'assemblée
d'Einsiedeln.

Notre correspondant nous a indiqué
déjà quelques-unes des raisons invoquées
par les hommes dirigeants de l'asso-
ciation. Il nous communique aujourd'hui
le beau toast prononcé au banquet d'Ein-
siedeln par M. Georges de Montenach ,
qui a trouvé des formules brillantes
pour expliquer un changement qui, au
fond, comme il l'a bien démontré, ne
change rien au caractère et à là marche
de l'association.

Ce discours, que nous publierons, est
la meilleure justification du rôle du
Pius-Verein tel qu'il a été hier et tel
qu'il sera aujourd'hui et demain sous sa
nouvelle tifùlatùre.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 2 septembre.
Promotions. — Consistoire , — Nouveaux cardi-

naux. — Le Pape et la France. — Les points
de l'Encyclique aux évêques de l'Aniérique.
latine. — Une lellre aux Bénédictins.
La mort des cardinaux Mertel et Verga va

donner lieu à d'importantes nominations. C'a
toujours été le plan de Léon Xlll d'attribuer
au cardinal Ledochowski le poste de Grand
Chancelier, à la mort du cardinal Mertel.
Apres les derniers événements, vu le conflit
entre le Quai d'Orsay et le préfet de la Propa-
gande, il est probable que le Pape n'accomplira
pas tous ses desseins : une telle promotion
aurait un caractère trop hautement politi que.
Quant aux autres nominations , elles n'ont
qu 'une importance relative.

Ces décès Vont hâter la tenue du prochain
Consistoire. Léon XIII tient plus qUe jamais à
combler lé vide du Sacré-Collège, en vue du
prochain Conclave. Il a promis un chapeau de
cardinal de curie au roi Léopold. C'est sur
Mgr de Neckere, un vieux prélat belge , depuis
longtemps établi a Rome , que le Saint-Père
jettera son dévolu. Il a donné en même temps
sa parole aux évêques de l'Amérique du Sud
d'élever le premier patriarche et primat des
Amériques latines à la pourpre. Ce sera proba-
blement l'archevêque de Rio-Janeiro ! ou de
Buenos-Ayres. Enfin , le gouvernement français
tient à faire montre de ses bons rapports avec
le Saint-Siège, au moment ou l'Araire com-
promet à pius d'un titre la République parle-
mentaire aux yeux des meilleurs Français. Le
Quai d'Orsay insiste donc pour que le cardinal
de Rouen, récemment décédé, soit remplacé au
plus tôt , car la Frànue s'intéresse a' un degré
infini au futur Conclave.

A propos de l'Affaire, les adversaires incura-
bles de la politique pontificale et les éternels
recommenceurs de la réaction ont rouvert
leurs escarmouches contre les directions répu-
blicaines et démocratiques. Ils répètent à l'envi
que la France est retombée dans l'anarchie ;
que soutenir la République , c est vouloir
galvaniser un cadavre ; que ie régime ..c.uel
mourra sous le poids des fautes et des scanda-
les, et que la Papaut^ 

no 
saurait , sans déchoir ,

compromettre sa cause avec une politique si
complètement discréditée. Ils font courir le
bruit de la fondation d'un journal français à
Rome, qui représenterait cette < nouvelle po-
litique ».

Inutile de vous prouver que ce sont là de
simples potins. Quelle que soit l'issue de l 'Af-
faire , Rome n'a point à modifier son orienta-
tion. La lutte en France n'est pas entre la
République et la monarchie ; elle est entre la
République parlementaire et la République
nationaliste ou plébiscitaire. A supposer que
la première sombre dans le scandale et le
mépris , les directions romaines gardent leur
force, ieur valeur et leur opportunité. C'est
pourquoi, tout eu déplorant la profondeur de
l'anarchie et la vivacité des divisions, le Vati-
can attend avec sérénité la fin de la crise, sûr
que toute solution tournera au profit de la
politique du Saint-Siège. Quant au journal
français nouveau , il en est question périodi-
quement ; mais le Pape ne donnera son con-
sentement qu'après avoir pris toutes ses
précautions.

Léon XIII corrige les bonnes feuilles de son
Encyclique aux évêques de l'Amérique latine.
Ce document marquera l'apogée du Concile
américain. Il en sera la sanction, l'heureux
couronnement. Léon XIII y approuvera toutes
les délibérations de l'assemblée. Ces délibéra-
tions ont été revues de concert avec le secré-
taire de la Congrégation pour la revision des
Conciles provinciaux. Ces délibérations com-
prennent :

L'institution d'un primat pour l'Amérique
latine, dopt là nomination sera proclamée au
prochain Consistoire ;

La réorganisation des séminaires, pour que
l'instruction y réponde aux besoins actuels.
(Ces dispositions auront une portée générale ;
car, en beaucoup de pays, on réclame le re-
nouvellement , le rajeunissement de l'éducatidn
cléricale) ;

La discipline du clergé, conformément aux
canons du Concile de Trente. (Ici encore, les
travaux du Concile américain revêtent uu
caractère universel) ;

La question des missions, qui devront être
subordonnées à l'autorité épiscopale. (Voilà
un point important qui , dans lès circonstances
actuelles, répondra à beaucoup de difficultés.)

Outre ces questions fondamentales , Léon XIII
s'occupera dans son Encyclique d'autres sujets
moins, indispensables : école, liturgie, rapports
entre ies deux pouvoirs, etc., etc.

On assure que le Pape enverra une lettre aux
Bénédictins anglais qui , jusqu 'à ce jour , n'ont
pas embrassé l'obédience universelle, établie à
Rome sous le protectorat du cardinal Dusmet.

COURTELY.

CONFEDERATION
I/opératlon da rachat. — Quelques

journaux ont annoncé dernièrement que,
ju.qu 'ici, il y a pour 25 millions seulement
d'obli gations de chemins de fer d'échangées
contre de la rente fédérale. L'officieuse
_V. Gazette de Zurich dément ce chifire,
qu'elle dit être dépassé depuis longtemps.
A en croire l'organe zuricois , on serait, en
haut lieu, fort satisfait de la marche de l'o-
pération.

D'autre part , l'Ostschweiz maintient, sur
la foi de renseignements émanant des cer-
cles financiers , que l'opération est des plus
laborieuses et s'annonce plutôt mal.

Un démenti. — Le Département fédéral
de l'Intérieur communique aux journaux
la note suivante :

Uu journal suisse a reproduit une nou-
velle publiée par un journal étranger, sui-
vant laquelle six éas de peste , suivis de
décès, se seraient produits dans un des
grands magasins de Paris. Suivant les com-
munications parvenues an Conseil fédéral
dé bonne source , eette nouvelle repoae sur
une erreur et n'est pas autre chose que la
répétition d'un bruit répandu .il y a plusieurs
mois déjà , et qui avait été démenti par le
Conseil permanent pour les mesures de pré-
caution eontre les épidémies à Paris.

Chemin de fer du Gurten. — Lea
essais faits ces jours derniers sur le chemin
de fer électrique du Gurten permettent
d'espérer qae l'ouverture de la ligne à l'ex-
ploitation pourra avoir lieu très prochaine-
ment.

-Les ouvriers étrangers. — Les asso
dations ouvrières de l'industrie du bâti-
ment avaient convoqué, pour dimanche ma-
tin, t\ Berne, les maçons et manœuvres en
assemblée publique , pour discuter la ques-
tion des ouvriers italiens et celle du chô-
mage. L'assemblée a eu lieu en plein air ,
sur la Place des Orphelins. MM. Wassiliefl
et Carl Moor, membres socialistes du Grand
Conseil , oat prononcé des allocutions dont
l'idée a été résumée dans une résolution , qui
a été vot.e à l'unanimité par ra__ emblée ,
et dont voici les traits principaux :

L assemblée proteste contre 1 engagement ue
contremaîtres italiens, parce que ceux-ci écar-
tent les ouvriers indigènes. Elle demahde qu'il
soit interdit dè parcourir les différents chan-
tiers pour demander du travail et que lès
engagements ' se fassent exclusivement par
l'entremise du bureau de placements officiel
municipal . Elle demandé aux autorités muni-
cipales que, pour tous les travaux de la Ville
exécutés en régie, il ne soit employé que des
ouvriers indigènes et que, loràqù il s'agit d'ad-
juger des travaux publics à des entrepreneurs
particuliers, on impose à ces derniers 1 obliga-
tion ie n'eiigager dés ouvriers étrangers que
lorsque les Ouvriers indigènes fopt défaut.
Enfla , il est fait appel au sentiment de solida-
rité des ouvriers eux-mêmes pour les engager
à entrer dans l'organisation ouvrière , en leur
proposant pour but de ne' plus admettre sur
les chantiers que des ouvriers organisés.

Pour terminer , lo secrétaire ouvrier ita-
lien, M. Vergnagnini , a prononcé une allo-
cution «n italien à l'adresse de ses compa-
triotes.

Concours de h6tta.il à Thoune. —
En connexion avec l'Exposition cantonale
ie l'Industrie, des métiers et de l'agri-
culture , il a été organisé à Thoune une
Exposition de gros bétail , du 10 au 17 sep-
tembre. Sur environ 400 animaux qui
étaient annoncés pour cette Exposition , oh
en à admis définitivement 256. Du 14 au 17
aura lieu également une Exposition de
petit bétail (porcs , chèvres , moutons).

Une visite d'électricien» anglais.
— La Société des ingénieurs électriciens
de Londres', comptant 170 personnes , eat
descendue à l'hôtel Bellevue , à Zurich.
Elle a visité samedi les installation? élec
triques de Rheinfelden, ainsi que les éta-
blissements Brown , Boveri et C'a, à Baden.
Hier , lundi , la Société a visité la sta-
tion centrale des tramways de Zurich , à
(Erlikon , la fabrique de machines d'Œr-
likon ,' les établissements Escher , Wyss
et C19, et Sulz-r , frères , à Winterthour.
Aojoud'hui , la Société visitera lei forcés mo-
trices dè Neuhausen , près Schafihouse.
Elle continuera ensuite sa route sur
Lncerne, Eogelb8rg, Interlaken. les forces
motrices de la Kander , près Spiéz, et la
ligue électrique à volé normale Berthoud
Thoune ; samedi , elle reprendra le chemin
du retour. La Société suisse des électriciens
organiie, pour cette semaine, un banquet à
la Tonhalle en l'honneur des ingénieurs
anglais.

Clnb alpin snisse. — La fôte centrale
du Club alpin suisse a commencé «ameai ,
Lugano. La ville est toute pavoisé e. »»"
ron 350 clubistes prennent part à la lete-.

L'assemblée générale du Club alpin «»»
a eu lieu' dimanche matin, dans la aaue «
l'Hôtel-de Ville. Le président de fête, coio
nel Curti , a souhaité la bienvenue aux m
niites au nom des autorités tessinoises- u
président central , M. Colomb, a donné »r
ture d'un rapport sur l'activité du Club _aw»»
suisse depuis la dernière fête, e'est-a-a
sur la fondation de nouvelles sections et
réalisation de l'assurance des _.aitle,'an oDr Calloni , professeur au lycée de Lug a"' '
a fait une conférence sur le Mont San »a
vatore, dont il a exposé la géologie e1

Pour la fôte centrale de 1901, on a déçjjjj
d'accepter l'offre de la section BeMWLj
Engadine, quitte à renvoyer la fôte a \ .
si les chemins de fer de l'Albula »'*sS»i
pas achevés en 1901. La section de ^

lD
'|jj

thour accepte d'ôtre Vorort pour la nou^
période et son présideni, M. le Dr Bossbar '
est nommé président central par aecla"1
tions. uLe banquet a eu lieu dimanche daD.nls,
jardin du Café Eden ; il a été très a»g.
De nombrenx discours ont étô pr°noD frje,
le colonel Curti à porté le toast à la Pf'L»

A 4 heures, les participants ont fa» ™ %
promenade en bateau sur le lac. Le s*%g
eu lieu une brillante illumination de la*
et des quais.

_La littérature dreyfusiste en Su «" ^—¦ On se souvient qu 'il y a quelques >"
une pièce intitulée : Le capitaine r̂e,] iLà,
œuvra d'un obscur dramaturge aileI^,fl i.-tni i. -.vn'w. à RorriA ot i' 7.nrio.h t.a rent 6' ,1
tation de eette pièce avait étô *agaCj tjf
interdite en Allemagne. L'insuccès /«" fl{
qu'elle essuya sur les scènes bern-"8

^ j fl j
zuricoise» n'a, parait-il , pas décourag<> (
scribes de bas étage qui exploitent l'A .<evcar la littérature dreyfusiste vient de * «,
riehir d'une nouvelle pièce, qui a été r *0$r
¦entée à Berne dernièrement et qui a £ <#titre : Madame Dreyfus ou le retow
l'Ile du Elable. 0w

Au quatrième tableau de cette Piôc 'rr&
o.aio.o la nnû _n_ î_n_a  Av. - . . _ n _ _ . i l  . ! { .  -- '. - • 1„_. . . .  , -  __  t* _._._• i .uuiuu-.  uu _._•____ "» — - . v Ytt **de Rennes. Des acteurs paradent f f . ^
scène, portant non seulement l'uoiw -̂
mais les noms mêmes des officiers franv"
chargé» de Juger Dreyfus. hi|,j-On s'étonne que cette répugnante eX"a0»
tion n'ait pas été interdite d'office, 

^même qu'il «oit besoin pour cela d'un" olterveution dip lomatique. En tout «a», \.
Confédéré» de la Suisse allemande qui Pr j, .
nent plaisir à cette littérature de .b.0 ,j_
bonis , nous donnent une singulière i°"
leurs goûts dramatiques. j _.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER g

.Les surprises du mariage- TVé.ttJ'
souvent cité les complfcationà curieuses '¦̂ etant de mariages entre les membres ^même famille. Voici .un nouvel exenvp e _,iciiff
bizarreries matrimoniales. Il s'agit o ur,pas50
banquier de Lacon (Etats-Unis), qui .» °.JS , S»
la soixantaine, et qui s'est marié six » 

^ s.
sixième femme est la sœur d'un 1101»»*,,̂  d"
épousé une fllle que le banquier a eue " is3x-
ses précédents mariages. De sorte -uir_ nl}j.fl .Jquier est devenu le beau-frère de son ge",a fa»*
l'oncle de son petit-fils ; ce mariage ' r.9*
éealement le beau-frère de sa fille , san» .£n Pf
des autres complications que cette "gjra "manquera pas d'amener quand il S ^B

régler la succession. „.«_
Tin &, *tOn n'est pas des princes. — _ _ M"

lot parisien , qui vendait aux aboro arre'°*
Chabrol une poudre magique, a e,%oi» .,Interrogé , quand on lui demande ^Victor 1
prénoms , il répond : « Je suis le pri°£ .éDé* ..«Il répète sa qualité, à la stupéfactio» h -rio«»
Renseignements pris et contrôlés, ',ctor K
Victor en question est un nomme y C0$P
prince, qui est gardé au Commissaria
un simple citoyen. • .̂  ï

Un buveur en feu. — Un î g.^
Bruxelles, était rentré ivre dansi sa w"

^ 
un

T nn ! . , „ . , ( . , ; , . , , , .  __ i . in .  oan. il-PTlt OieU- iaLea locataires voisins sentireu. . --- • ori* «
odeur suffocante. Ils enfoncèrent '» £ur*
trouvèrent le buveur sur son Ht eJ1
flammes et déjà asphyxié. # ^

.Le drame de 1» « AlbertvlUe Vg
Le steamer belge l'Albertville, il JJ _J* do»>
mois, fut le théâtre d'un terrible ^^gte^ U
police s'occupe maintenant. DeuX JiSpar ur
teints d'une maladie contagieuse, o '£ uSe.
en cours de route d'une façon mystei t6v

Au cours de l'enquête, deux témon ,„ 9u
dirent avoir vu les malades crampw ,fldji s
......1.- .0 A ,. „<_ ¦_ ..__ «A uni-tenant ae*» r__. nu"
un mince rebord des cloisons, puis »*,#_ _. 8
ques minutes, ils disparurent dans i le iu» t

Le capitaine de Y Albe rtville :, g ger , 
^d'instruction aurait 'voulu mterr JW^introuvable. Peu après son arrivée a ctjerc

est retourné en Angleterre. On iy »
sans succès. ^

.Les défenseurs des ^"ffiBÏÏeS jjSLe détachement de trente-sept n*̂ Ba ier » «
soutint pendant onze mois le siège ae &Q gare-
Philippines est arrivé. La popuiat»»"
lone lui a fait un accueil enthousia»" •



eOt _a !? n de steaniers. — Une collision
-•ii it ri e"x steaiuers de rivière a eu lieu en la
reliA A J eu<li à vendredi , dans le canal qui
•st.am . terdam à la mer du Nord- Un des
dont .?1'8 a c°ulé- Neuf personnes ont péri,u*>hx femmes et quatre enfants.
siûD^esïou 

de «___ -- _____ >_•-.. — Une explo-
de p;?. chaudière s'est produite aux chantiers
étét ux bourg (Etats-Unis). Dix hommes ont

la roên?es*e à Oporto. — La situation reste
ciJ8 Pestiférés ont été transférés de l'hôpital

JJ' °aû8 des pavillons isolés.
i'O0o„f Qélette qui était partie depuis un mois
«m _a_x .pour Cardiff a dû rentrer; elle avaitcas à bord.
la ji_,Ueyre jaune anx Etats-Unis- —
8iaa.vrc jaune commence à ravager la Loui-
8°nt ___ . *a Nouvelle-Orléans, deux décès se

Produits sur une quarantaine de cas.
blé si. ?asie incendie. — Les magasins de
ïar û" 6? dans le port de Tunis ont été détruits
deu. ;_ - .*-cendie. Les dégâts sont évalués àx -aillions.

r., 

^iepn ï**p &es grévistes. — Deux ou-
(Etatj ?.*!1 été tués par des grévistes à Pittston
leu r tr •*•)• Ces malheureux voulaient prendre
d^cta **V».U daus une mine où la grève était
Par ip.ee- Us ont été fusillés par le poste établi08 grévistes à l'entrée, de la mine.

^„ SUISSE
<W "Rarement de quai. — Le quai de
-fandi? ,8'est effondré hier soir sur une assez
l.|a"e

r longueur , entraînant 4 à 5 arbres dans
der 0j * *-accident s'est produit au passage du
_%ft bateau, un peu après 7 Va h., et au
«e u endroit qne l'année dernière, à proxi-»¦_- Pension Verte-Rive.

FRIBOURG
^-SS MANŒUVRES

g. ^-'alimentation de la troupe
« _j À* Confédération demande beaucoup de
*Hj6 ?uPes et leur impose, parfois, de
a pa jpnrnées, elle les nourrit bien. Il n'y
% i a armée en Europe mieux alimentée
""•¦OBO nôtre - Au reste, le Suisse est gros
>li6°eUr et n'aime pas à travailler l'estomac

^Wé le ré8-me alimentaire du I« corps
te _?e Pendant les manœuvres :

bln-. niatin . a . ..nf Ha nn._. < _. • lo (•nnlnnnn.

A^-i' av e k°nne et pleine gamelle de cho-
6 ta.» • dtt Pain en abondance. La ration
*l£ Journalière est de 750 grammes.

r* ..«. Part P°ttr Ja manœuvre, qui dure
-°1r» /er* 2 heuP08 da «oir dans les grand»
^«tl Dataille - Le «oldat a aa gourde ;'il
*tt jhr «"emplir de café, de thé , etc. L'alcool
. iftWit.
hiu "laoceavre terminée, c'est la grande
^loi ^-nt de gagner les cantonnements
*% f ¦ Pendant la grosse cnateur de l'après-
A «oid .b .-taillons «'installent au bivouac et
Shkv8e prépare, dan» sa marmite , avec
-ii. ?- ->lftt *____• j, __ _ ._..__. J,. __M nvs Aa *Y,&
_i "îhn O W U J J O J  >_ «- uni. "•» "o -UO,
%,l '6w par l'ordinaire, una boisson
b ^W acîd-tionnée de pain,
ï'tit ig ^«opfortôes, les troupes repren-
» "oi» armee et arrivées au cantonnémenl
_,9% V - llee y  trouvent la soupe et ia

9» fc}»,. r ration de 'viande est dé 320 gram -
* ?4î i0ttP«
J ïJanH 11' 'P0IS J0*1-". » Pn vit de conserves
_. 't|' l _* p de pi«c»it, affaire dè renou-
8r?''• P 

aPPr<>visiohnement8 de magasins;
.i ^tol8 )ours-là , l'ordinaire distribue

(v *e froma g6 et un demi ^*re de

\sfM\i Petite énumération prouve que nos
•' -̂  D8 risquent pas a*e mourir d'ina-

^V*u t *-a santé des solclats
Il ..*lCt '««"taire de la II. division est
w'iôjj -; -Oimanche matin , pour toute la
.̂ ĵ .y 1.755 hommes;, H n'y avait que
"iU "«-h - *a majorité pour pieds blessés
d'h "M " de 8elle on légères indispo-

>"* Shi0l,tes petites misères inséparables
CTlf. f> an service.
_iv-t e.1 .opiRada est actuellement à Sainte-
tf-S," * l!1 Côte aux Fées ; la IVe, au Val-

.-"éP̂ fe/i-
-ton ^tN?1»' *ou*° ,a division sera concen-
"i. d! ̂ eachâtel et Soleure, sur la Hvéue la Thièle.

*W,l»o»ti«^
0st6 

-̂ camPaSn6
Pot, .' •' -on de campagne commence anjour-
1)5__ l *i» f i r.8er7ice - O0** aujourd'hui donc ,
K M D» fo aux «oMats q"? lettres, jou-
% ?* Can3aé*»« j ' ne fa«t plus indiquer le
«. * les . '-tnnn. _ .  -.< .ot. a_. __,..„.;,...¦̂h Ho** « f»"uii.U - . il ".un.-, ut. IUI-U.IUU-

W^MfTV* B«àiéro de bataillon et de
V-t de e. da destinataire, en ajoutant:
Sl^ktai^Pagne I "> division (du 4 au
lh d *A à lIV payerne ; du 12 au 14 sep-
:%\*sio» (?'aT B> 0o Pos^ 

de campagne
{•Oh/U^Wn 4 au 7, à Neuchâtel; du
NiLle« tv.°rat î du 12 au 14, à Fribourg);
m/* : p (8?pe* de corps et leurs états-
^ > _ S*1 11 ^e campagne du J "- corps
Ù rUbta!^?^»1»». a Morat ; du 12 au

b9«0£.nl8i- La Poste fera le reste.«¦•n» de celle-ci ne sera pas petite.

Grâce à la franchise de port , les envois
prennent des proportions fantastiques , et
nécessitent , pour l'évacuation surtout , des
mesures spéciales.

Nouvelles de la troupe
Les pontonniers du premier corps d'armée

ont établi , lundi après midi , eu présence de
plusieurs officiers de l'état-major général ,
en très peu de temps et dans des circons-
tances très difficiles , un pont de huit pon-
tons sur le canal dé Hageneck à Aarberg.

Les pontonniers iront mercredi au Lan-
deron.

On mande de Sainte-Croix, 3 septembre :
Depuis hier soir, la 3e brigade occupe

la contrée, le bataillon de carabiniers n» 2
eut à la Vraconne, les bataillons 13, l'-i et
15 à l'Àuberson , La Chaux et Côte-aux-Fées,
les bataillons 16, 17 et 18 â Sainte-Croix et
La Sagne de Sainte-Croix. Le bataillon
18 est arrivé hier soir par le sentier des
gorges de Govatannaz depuis Fiez où il
avait été cantonné la nuit du lor au 2 sep-
tembre après avoir quitté Saint-Aubin.

Les manœuvres de régiment contre ré-
fiment ont eu lieu hier, lundi , autour de

Aubersouet de la Côte-aux-Fées.

* *Le demi-bataillon du génie cantonné à
l'ancienne caserne de la Planche nous
quitte aujourd'hui , comme nous l'avons
annoncé hier. La lre compagnie, après avoir
fait l'es préparatifs de départ pour lés
deux compagnies , se rendra à Courtepin.
Quant à la 2m8 compagnie, après avoir
achevé l'installation de la passerelle reliant
les deux rives de la Sarine entre les Neigles
et La Torche (pont de colonne), elle se ren-
dra à Grolley, où elle sera cantonnée.

Du bataillon de chemin de fer cantonné i
la Halle de gymnastique des Grand'Places,
la compagnie du lre corps d'armée reste
seule, la 2*->*' compagnie étant partie pour
Payerne.

Ordre du jour : Ecole de section ; conti-
nuation des travaux à la gare de Fribourg.

Rassemblement de troupes. — Les
personnes qui pourraient disposer d'une ou
deux chambres convenables pour y loger
des officiers , dans la nuit du 13 au 14 sep-
tembre, sont priées de bien vouloir les
indiquer au plus tôt au bureau de la Police
locale.

Ces chambres sont recherchées surtout
dans les quartiers des Places et du Bourg,
(à l'exclusion de . quartiers Beauregard ,
Champ des cibles, Perolies.)

La Direction de la Police locale.

Ohsëques de St. de Moi--h-- _ -> __ . —
La Société française de Fribourg se fera
représenter aux obsèques de M de Mou-
tholoa , à Berue, par upe délégation qui
partira de Fribourg demain matin , mer
credi , à 7 h, 55. Le» citoyens français habi-
tant nôtre ville pourront se jbih qrë à la
délégation qui sera reçue a la Favorite,
résidence de 1 ambassadeu r de Frapc. à Berne.

Pigeons-voyageur». — Dimanche
dernier, le Cluo co iombophi le  a fait nn
iâcher de pigdons dans notre ville. Partis
â (i Jt. du matai de Fribourg, ies troia
premiers pigeo_i« primés «ont arrivé» &
BâW à $ h. 19. à 8 b. 20 et 8 h. 35, accom-
plissant ainsi les 130 kilomètres qui sé-
parent ces deux villes eti 2 b 19 et 2 h. 35.

Concours de bétail- — Ensuite de
modifications apportées au programme des
concours cantonaux et fédéraux de tau-
reaux et de petit bétail pour 1899, pro-
gramme que nou. avons publié l'autre jour,
ces concours soûl définitivement fixés
comme >n , T. -

Lundi 18 septembre , à Estavayer, pour
la Broye ;

Mardi 19 septembre, à Morat , pour le Lac;
Mercredi 20 septembre, â Romont, pour

la Glane ;
Jeudi 21 septembre, à Fribourg (vieux

taureaux et petit bétail) ;
Vendredi 22 septembre, â Uribourq (tau-

reaux dé 7 à 24 mois; sans pelle. ) ;
Samedi 23 septembre', à Bulle, matin ,

taureaux pie-rouge de 7 à 24 mois ; soir,
2 heures, taureaux pie rouge vieux.

Lundi 25, mardi 2ô, mercredi 27, Foire-
Exposition des taureaux tachetés noir , a
Bulle. LeB taureaux pie-noir primés précé-
demment peuvent y prendre part et ôtre
vendus, moyennant déclaration faite â la
Direction de l'Intérieur avant (e 3 octobre .

Vendredi 29 septembre , concours à Tavel ,
pour la Singine ;

Samedi 30 septembre , à Châtel, pour la
VeVeyse ;

Lundi 2 octobre, à Bulle, pour les toit-
ré!-, t.-» tachetés noir et lé petit bétail.

Foire. — La foire d'hier a été très ani-
mée. Un nombreux ' bétail a été amené 'sur
ie champ de foin .; mai» par suite "de ia
sécheresse persistante de ces dernière
jours et de la pénurie relative du r_gain i
les àcheteuri. étaient clâirae-uéd. Le* nou-
velles fâcheuses relative, à la lièvre aphtente

dans le Jura sont pour beaucoup aussi dans
la tendance à la baisie qui a été constatée.

Il a été amené sur nos différents marehés
au bétail: 574 vaches, 78 chevaux, 472
pores, 37 chèvres et 118 moutons.

Rafle. — La police de Friboarg, à l'ins-
tar de celle de Genève et d'autres villes, a
cueilli hier dans une rafle cinq personnes
prises en flagrant délit de mœurs.

Bon débarras.

Fête vénitienne à Morat. — Un nom-
breux public venu de Fribourg et des
localités bernoises limitrophes animait, di-
manche, les rues de la cité de Bubenberg,
transformée actuellement en véritable VïU Q
de garnison, par le séjour de l'état-major
du 1-" corps d'armée. La fête vénitienne
offerte par la ville de Morat à ses hôtes à
été superbe.

A l'entrée du port se dressaient deux
magnifiques arcs de triomphe ; le port lui-
même était orné d'une profusion de lan-
ternes vénitiennes. La nuit tombée, trôii
coups de canon annoncent le commence-
ment de ia fête. Le bateau Helvétie magni-
fiquement illuminé , sur lequel ont pris place
M. Millier, président de la Confédération,
M. le colonel Techtermann , entouré de son
état-major , ainsi que de nombreux offi-
ciers, des membres des autorités locales et
les invités , se détache du quai. M. le préfet
Schwartz fait les honneurs du bord , secondé
dans sa délicate mission par des membres
du Comité dé fête.

La musique du bataillon 1 exécute ses
plus belles marches guerrières. Peu après ,
le Gaspard Escher, tapissé de lanternes
multicolores , s'avance, suivi du Morat. Des
embarcations couverte, de girandoles de
feu couvrent la nappe tranquille du lac et
le sillonnent en tous sens. On dirait d'im-
menses reptiles aux écailles ruisselantes
d'or, d'émeraude et de pourpre, se mouvant
sur la surface plane des flots. La ville est
splendidement illuminée. Des hauteurs de
Moïat jaillissent de magnifiques feux d'ar-
tifice retombant dans le lac en gerbes
lumineuses. Soudain la rade est enveloppée
d'un jet de lumière aux reflets chatoyants
et multicolores. Un immense feu d'artifice
s'épanouit au centre même de la ville tandis
que des feux de joie brillent sur les hau-
teurs avoisinantes. La musique de régiment
joue un de ses airs les plus enlevants ; des
acclamations enthousiastes s'élèvent. Le
spectacle de l'embrasement général de là
rade est solennel. La beauté de cette scène
défie toute description.

Peu après a lieu le défilé des gondoles ,
d'au effet charmant ; on sait qu 'un concours
avait élô organisé; IeB mœ_x -tûoore .s
recevaient des primes. Puis , aux sons
eutr&înant - de la mu.iqae , le bateau l'Hel-
vétie regagae le port , où viennent «e
rai ger à «a suite des autres batgapx - Ce fut
vraiment une bel(e ^te.

Noi?« ne voulons p^ê terminer cp. co.mpte-
rendu sans adret«ér des remerciements
bien dus à M. Hajfliger , directeur de la
Société de Navigation; qui a montré dans
la circonstance une amabilité et bn dévoue-
ra sut dout bs invités à là fête ont eu
grandetnntit h se louer. '

Garnet d*un flâneur
Les abords de notre gare , qui n 'ont jamais

présenté un cachet particulièrement at-
trayant — la Compagnie du Jura Simplon
n'ayant guère montre qu 'olle ait; cure dé les
embellir — viennent d'être dépouU'.és des
quelques arbres étiques qui leur donnaient
un semblant d'ombrage. Ces arbres seront-
ils remplacer , et par quoi les remplacera-
t-oh ? Mystère. Et ' pourtant , il y aurait là
quelque chose à faire. La rampe qui en-
cadre les escaliers d'accès , avoc son gazon
négligé, ses broussailles et sa vulgaire
clôture , est franchement laide à voir. La
gare de Fribourg n'est pas d'importance si
secondaire qu'elle ne mérite qu'on s'inté-
resse à son embellissement, eu attendant
de la rendre plu? commode. Avec quel
plaisir l'œil da voyageur, de l'étranger
débarquant chez nous, se reposerait sur
que(quei ombrages, quelques massifs, et un
gaz >o bien entretenu. J'espère bien qu 'on
ne laissera pas la place dans l'état d'aride
nudité où on l'a mise, mais qu 'on la replan-
tera d' e.sences ehoisj ea , dont lé feuillega
ombrageux abritera un ou deux bancs.

Allons , un bon mouvement de la part de
la Compag'nie. C'est le moins qu'elle puisse
fàirt» pour uqe gare qui est la huitième du
rê*eau ea ' rang d'importanqé pour ies
recettes. J'en connais de bien moins impor-
tantes , et cependant bien mieux partagées
que: la nôtre , sous ce rapport et à bien
d'autres égards encore.

_ A propos d'ombrages , 11 me semblé avoir
remarqué , à revenue, de Pérolles, < _çux
arbres lamentablement mutilés et séchant
tristemépt 'anr pied. Ca sont , ».l je fie _pe
tro.uip.-?, ««MIX-W1 mème qu'une main de
vandale ahi-ha «oici quelque" deux ' mois.
Qa ' -Uténd-oi- pour les remplacer?

Le FLâNEUR .

BI__. l___ OGRAP _- .___ .
t-.rai.-le_. manœuvres suisses. — Lea

grandes manœuvres du 1er corps d'armée sout
un événement pour la Suisse romande. Toute
la jeunesse de nos cantons de langue française
— 35 à 40,000 hommes — y prend part et se
prépare à faire joyeusement à la Patrie le
sacrifice de son temps et de ses fatigues.

La Société genevoise d'édition, propriétaire
de la Pairie Suisse, a,pensé que les participants
à ces manœuvres seraient heureux d'en con-
server un Album-Souvenir , non pas fantaisiste
ou approximatif, comme cela s'est fait dans
d'autres occasions, mais basé sur quelque
enose qui soit irréfutable d exactitude, sur le
document photographique.

Notre administration a recueilli les portraits
des principaux officiers du l»r corps d'armée,
depuis le colonel commandant le corps , jusques
et y compris le grade de lieutenant-colonel.
Les chefs de régiment et de division y voisine-
ront avec les colonels des armes spéciales et
de l'état-major. L'Album-Souvenir contiendra,
en outre , toute une série d'instantanés pris sur
les lieux par des photographes spéciaux en-
voyés sur le terrain des manœuvres. Nous
tâcherons de satisfaire sous ce rapport tous les
goûts et toutes les armes et d'obtenir des
clichés aussi variés et aussi vivants que possi-
ble. Quant à leur exécution matérielle, les
lecteurs de la Patrie Suisse savent ce qui en
est puisqu 'ils sortiront des mêmes ateliers.

Le tirage important sur lequel nous comptons
nous permet , malgré les grands sacrifices faits
pour obtenir une œuvre réussie constituant
un souvenir durable, de mettre cet album à la
portée de toutes les bourses. Juscru 'a fin sep-
tembre , VAlbum-Souvenir sera en souscription
dans nos bureaux. 3. rue Petitot , à Genève,
pour te prix de i fr .  SO seulement. Passé cette
date et en librairie, ce prix sera augmenté.

Nous espérons que beaucoup d'officiers et de
soldats tiendront à recevoir l'A Ibum-Souvenir
et nous encourageront dans cette tentative en
nous adressant leur souscription. Ils recevront
leur exemplaire , orné d'une belle couverture
artistique en couleurs, dans la quinzaine qui
suivra la clôture des manœuvres.

BDLLETD. MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈT. --. 

Août | 30|31|1?-| 2[ 3| 4| 5| Septemb.
725,0 f- -| 725,0
720,0 |- -= 720,0
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Eï  11 lii m m m illl SE

TBKRMQMK TRB q.
A(ût |-30|3l|-l«l 5-1 31 41 51 S*pt

7 h. m. 15 15 18 14 15 141 16 Th. m.
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HUMiniTÉ
7 h. m. 91 81 851 81 75 82 88 7 b. m
1 h. s. 60 61 63 63 62 70 81 1 h. s.
7 h. s 82 8g 75J 8. 68 73 7 h. s.

Pour la Rédaction .T M SOUSSENS.

Patronap du Pius-Verein
Demandes de places:

Plusieurs jeunes filles de la Suisse allemande ,
de 16 à 20 ans, se sont présentées ' comme
bonnes , aides de ménage ou filles de chambre,
de préférence dans des f amilles catholiques
français.s de la ville ; toutes sont recomman-
dées par leurs curés respectifs.

S'adresser à ilfgr __ieïscr , Grand'Rue, 20, tous
les lundis , mercredis et vendredis de 4 % à 6 h.

Emprunt à primes du Théâtre de la
ville de Berne. — L'émission qui se fait
actuellement des obligations à primes du théâ-
tre de la ville de Berne, garanties par la com-
mune municipale de Berne , peut être signalé
comme étant une des meilleures de ce genre
d'opérations. La garantie de la ville de Berne et
le paiement des primea et de Vamortisation par
la Caisse communale de la ville de Berne assu-
rent à cette émission une sécurité indiscutable.
Le plan de tirage a été établi de manière qu 'en
proportion au nombre des titres à placer, les
primes tirées au sort sont nombreuses. Dans le
cas le moins favorable , ces obligations seront
remboursées à 10 fr., ce qui équivaut À leur
prix d'émission. Pour les détails de l'opération
voir le prospectus publié dans les annonces.

Voulez-vous avoir bon appétit
faite» upe cure de véritable Cognac pol-îtes, ferrugineux dont là réputation est
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômés d'honneur et 22 médaillés en
25 aps- Réconfortant, Fortifiant, Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé. Refusez les imitations.

S«ttl véritaltle avec la marque des
deux palmiers. Eu flacons de 2 fr. 50 et
5 fr dans les pharmacie».

Dépôt géuéral: Pharmacie Gol-tez, »
Morat.



mentation de prix , à l'agence de publicité ^__-g_-__^W^ff___ft, _«_-. g.

CONSTIPATION

I rAPENTA'J |
yB-__-_-_-_-_----_ -̂--_----------h----M--j_i--S*M<l-BS-l-

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

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour lea langues, les sciences commerciales et techniques
Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus su
demande. 1911

Nouveau. _ Nouveau I

„ EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à SS5 centimes
de J. FROSSARD & O8, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

n __ iifi '>i_--i---_#,-i-_ni!--_â â gi<ro^

HOCHELEGANTE 1!̂ Btt
TO l LETn

Ha.pta__h.ahn il. fa...,
am L_ger i

ÇtiaL:. fr. 45-0-4.>-*AVe.
6£ J -9  b*9iOi!ji_p£'.

r "jÎ5-l"40«l_Breilft

Fraîcheur de teint. Douceur de la peau.
Parfum exquis par l'emploi du SaVon de toilette

En vente à 75 cent, le morceau chez : Gavin, pharmacie, Bulle.
A. Froehlicher, coiffeur ; E Jambe, pharmacien, Châtel-Saint-Denis.
A. Bourqui , coiffeur; L.'Porcelet , pharmacien, P. Nessier, coiffeur.
Estavayer. L. Bourgknecht, pharmacien ; G. Clément, négociant;
J. Foeller, P. Hicring, coiffeurs ; G. Lapp, droguerie; P. Mivelaz,
J. Mosimann, F. Schallenberger, coiffeurs ; T. Stajessi, pharmacien ;
Mme Vicarino, négociante, Fribourg. F. Viale, négoc, Montbovon ,
F. Kc -hli , négoc, G. Mœder, coiffeur ; A. Scheidegger-Nicolet, nég.,
Morat. Pharmacie Robadey, Bomont. 1355

Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG (SuisBe)

comprenant les deux sections suivantes :
I. Ecole technique.

Ecoles de mécanique et à"électrotechnique (8 semestres), pour chefs
monteurs, chefs d'exploitation d'usines électriques et hydrauliques, entre-
preneurs de travaux mécaniques, etc.

Ecole de construction de bâtiments (7 semestres, dont 2 sur chantiers),
pour entrepreneurs et conducteurs de travaux de bâtiments, appareilleurs,
dessinateurs architectes, etc.

Ecole d'arts industriels (6 semestres), pour sculpteurs sur pierre (scul-
pture décorative de bâtiments), graveurs-lithographes, graveurs sur bois,
dessinateurs-industriels, peintres sur verre, peintres-décorateurs, maîtres
de dessin, etc.

II. Ecole d'apprentissage. 1991-1210
Cette école forme des ouvriers capables dans les professions suivantes :

mécaniciens (4 ans), tailleurs de pierre (2 ans), maçons (1 semestre),
digueurs et draineurs (1 semestre), menuisiers-ébénistes (4 ans).

Le semestre d'hiver 1899-1900 s'ouvrira le 3 octobre prochain. L'examen
d'admission des nouveaux élèves aura lieu le Z octobre.

Pour renseignements, programme, inscriptions, s'rdresser à la Direc-
tion de l'Ecole des Arts et Métiers, à Fribonrg (Suisse).

GUNZ FRÈRES I
E

9, EISENGASSE *=0<=* BALE ' "̂  EISENGASSE ,-9

Première maison spéciale de

HAUTES NOUVEAUTÉS POUR ROBES
ÉTOFFES POUR DAMES EN TOUS GENRES

Service soigné. Choix magnifique.
Echantillons à disposition. 1962

Jrmr .i _____<-------J---_̂ -ffil -. ______________________ta,tSawma«eiaaai\m rabais sur ordres importants -

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

Fabriques suisses d'automobiles
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., 'Wetzikon

Zùrcher Patent Motorwagen-Fabrik, « Rapid > Zurich.
Voitures __ SS places, depnis 3000 francs ; franchissant tontes les rampe9

Exposition et renseignements chez M. Gustave JACQT, I_a Terrasse, _L_OCl_E 
^^^

EMPRUNT
DE

ft. 600,000 par OMigations à primes du Théâtre de la tille de Berne
GARANTI PAR LA COMMUNE MUNICIPALE DE BERNE

Emission de 60,000 Obligations à Fr. 10, divisées en 6000 séries, à 10 titres chacune

Les tirages ont lieu à Berne, ceux des séries le 10 novembre et ceux des primes le 10 décembre.
Ges Obligations participent an tirage de primes àe

francs 25,000, 20,000, 15,000
10,000, 5000, 4000, 3000, 2500 et 1000, etc., etc.

et toutes sont remboursées au minimum de fr. I O. j **eS
L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages, dans le délai de 61 ans. Le paienj ei ft

obligations sorties au tirage s'effectuera, sans déduction de frais, à la Caisse de la commune de W
un mois après le tirage des primes.

Premier tirage le IO novembre 1899
Ces Obligations sont en vente au

prix d.e IO ir. par pièce
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus.
Banque populaire suisse. 1 A- Glasson et Ci«. 1 Weck, Aeby et C'e.
Banciue cantonale fribourgeoise. I Fritz Vogel. | Jos. Biadi. y

On désirerait
B'entendre aveo une personne qui
pourrait céder, deux fois par mois,
pendant quelques heures le matin,
deux chambres, dont un salon ou
salle à manger. Adresser les offres
au Doctenr I_. VERRE Y, mé-
decin-oculiste , à .Lausanne. 2071

Comment se fait-il que les
QUAKER OATS sont une nour-
riture saine et digestive 1

Comment se fait-il qu'ils con-
servent leur goût exquis ?

Comment se fait-il qu'ils ne
contiennent ni poussière ni
corps étrangère .

C'est grâce à l'emballage en
boites portant la marque de
fabrique' QUAKER que ies
QUAKER OATS sont à l'abri
de toute matière nuisible à la
santé et laqualité reste toujours
excellente. 1481

FA C» 17 MACHINE S
Â __T\A F à coudre

) M En présence «les nombreuses offres de soi-disant
M Machine-* à coudre « bon marché » , il est___ pour chaque acheteur un précepte de précaution de

veiller à ce qu'il reçoive aussi quelque chose de bon*
-Lesmachines à coudre « Pfaff» offrent , ensuit®
de leur excellence reconnue, la garantie »a
plus sûre ponr nn fonctionnement toujours

""¦""'"S satisfaisant. 358
i... ..__ . / ¦_ Manufacture de machines à coudre

WM G. M. PFAFF, Kaisorslautern. (Palatinat.)
Fondée en Ï862 900 onvrlerS

VNE PERSOIKIUE
d'un certain âge, de toute confiance ,
ayant fait le service de -valet de
chambre et service de table dans
de bonnes familles en France, con-
naissant très bien les travaux d'un
intérieur de maison, désiré se placer
comme tel dans une bonne maison
fribourgeoise.

Certificats à disposition.
S'adresser à SI. Albin Ramuz,

à Saint-Aubin (Broye). 5.054

Cartes postales illustrées
Tont è-Y-diant ou collégien Baisse

qui enverra une carte postale illus-
trée au Directeur do l'Union philo-
cartique , 17, rue Satory, I à Ver-
sailles, d'ici au 15 septembre, re-
cevra une carte du château et son
nom figurera dans la liste de collec-
tionneurs Estudiantina , qui paraîtra
en octobre prochain. 2031

_ .s«aubrS/_#5

BERRQFE
fw«n .e rhura -vie,»"

est le meilleur.

Baisins dLltaîie
Caisse de 4 kg. à. 3 fr. 25.

Baisins du T.ssin , bleus, 5 kg., fr. 2.30
» > > » 10 >', > 4.—

Pommes, 10 », > 3.60
franco contre remboursement.
2026 , B. KA-iAL, Lugano.

CAFÉS TOBRÊFIÉB P0GGI
'en paquets de 125, 250 et 500. gr.

En vente chez MU» Eléonore
Savoy, Fribourg. 118

Accouchements discrets
chez Mme Ra.t--li--hcrc.er, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

A louer un rez-de-chausséeJV
vant servir d'atelier ou de m «j tU -S
meublé, avec petit logement* ̂ g
rue du Père Girard, 21._^J>-̂ '

Femme de ehainbj? *-
sachant couture et rep^zhte*1
demandée. Beaux gages. »-* tfflO ,
régisseur, Myon. <T

I
1
, ; . tttlwiller, l e 7 Jf V' /Srenere Monsieur n> *"* f y  v":a

Je ne puis m'empéch»'' . .(tide. '..
exprimer ma profond e #.'•" qiie L
y a environ cinq $ei>W**iL fl - *-*!*vous ai demandé el que %'" (Mt ''?!J
envoyé deux pots d'on9' e *)0*'
niaire ; j'en ai fait usage 0 

BOtiP'. i
guéri radicalement. Q"e ' „/.. '""
vous en récompense <. ..M>'<""a, TJ _ BB- '¦

1764 Antoine b* seigp*
Pour de plus ample»-, J afiï^

ments s'adresser, par _? nec^hc)
chie, à M. le enr» %i$_f 2 $
Berghol__;-Gneb>.y2'̂ --̂ t^

Raisins ronges de ?>.
Caissette de 5 kg., 2 **: ^l*

Belles pommes d®
fr8Ji<!£>*Panier de 10 kg.. 3fr. 50 ^f^IHo.rg__._t. fr&res^^

Domaine' à . .1̂
A louer un domaine ^

iie s,
50 poses, en prairie »a

5 uiil"̂ *..
premier choix ; laiteriei » Jtj&te,.

S'adresser à Bap^.̂ .V^
au moulin Sa//az, Vo*__JZ>^

Combustible j ^économe-
An chantier Viot**' f o

rolles, on , vend : ,,_*_ &&'
a) de bons fagots de"

oecs, à 7 fr. 50 le 100. . j fl s»° ¦*
b) des écorcés, à ro „ - Dioc-
c) des tas d'écorces en » „s
d) des chars d'écorces- sS ^Alph. Moret fourni i .ole ts ,„

tuteurs d'arbres, des P ob8rp» e\
haie injectés , de la P ."„régDéf \t>-
et des poutraisons !»£ je8 f  ^imputrescibles pour ècat> &*
caux humides.


