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j .  Rennes, 8 septembre.
j .e Démange commence sa plaidoirie.

a0nt P'oteate d'abord contre les parole*
ia0.-' °n témoin vient de se servir. Ce té-
f «ïi« a *""* 1ue ceux  ̂

marchent pour la
la *'Ioh marchent contre l'armée et contre
Sjg^'fie. S'il en était ainsi , ajoute M8 De-
Hh, .' D°OB ne serions pas ici , M8 Labori

<*>,•!.Demano-e donne ensuite lecture de
te, ^.

Qes lettres de Dreyfus trèa émouvan-
Hai' r, , 8i qne de quelques passages du jour-

II «V1 avait c0mmencé à ,,Ile du Diable -
qu'i, 3 opde la question dea aveux et déclare

Qu'existent pas.
?Séfi. enjaaga s'étonne dea raisons mvo-
«IX D, * Par le capitaine Lebrun-Renaud pour
Stiv er Pourquoi il n'a paa rapporté les
fcli qu de Dreyfus au Président de la Repu-

Ak *
ïQQ^^ant ensuite l'examen du dossier
c°Him ** s'étonne également de ce que le

S?ent d£»ns lequel la lettre D. a étô ra-
«toS-ÇS?" récrite ; document que le com-
Sftttii î Cui0net l«i-môme avait classé
ta k Pièces fausses.

Sm ,e°i3Uge cite plusieurs autre» pièces
^t4 jre 0Q Iui» ne Peuvent paa s'appliquer à

. Pretoria, 8 septembre.
«U-v polenta discours ont été prononcés
pe8 °'Waad contre la présence des trou-
vOhi r"Biaises a '« iruuiiore, JIBUUUUI iu
Paii Uatjon des négociations en vue de la
k\& Plusieurs députés estiment qu'il
"trou «auvegarder courageusement les
; uldu Transvaal.
% Président Kruger a dit : J'espère que
jNg terr e acceptera mes dernières pro-
mu e- .c°mme base d'une solution paci-
% '„lnai8 si «ne seconde conférence avaitQBIIV '' Gnverrais des dèléo-néa conférer avec
^B« ^- Chamberlain. Le président
Jl'à. ,î" a aJoaté : M. Chamberlain ne vise
r8'fen*tQparer àu Transvaal. Les Boërs
d ^ h i la Paix > mais ils ne sacrifieront

a*ait indépendance. Si une guerre
\M n "Dieu serait l'arbitre.

0'kth é*'dent a engagé les membres du
» La }** à la modération.«vHt^Ponse de M. Chamborlain est en

\ltt̂
aad s'est ajourné sans prendre de

jt Pretoria, 8 septembre.
hâ^n* Za >l* hier , devant le Volksraad , la
»-%a de sir Alfred Milnor au sujot de la
*5a&e C5 de troupes anglaises dans le voi-
?Miq d« la frontière. Sir Alfred Milner
n 0(4B C8tte présence par la nécessité de

h'«tn  a frontièré deB intérêts britanni-
h %. ?e parer aux évonlualités.
"Ght.. Ifia ..«^«r.. t' c»%;«;r.n «x»t. nu'nn

BSh Vûl"l'06U0D ) * V f S S S S V U .  *.-- «̂ ——
raid Jameson se prépare

£|. Simla, 8 septembre.
»% èj ^s régiments d'infanterie , de cava-
%B'ââ 'artilierie ont reçu l'ordre de se

*'ets à partir pour le sud de l'Afrique.
ï,6| JLondres, 8 septembre

fîjt» rivaux publient la liste des régi-
Stte 8aéa Pour aU6r dans le mi de

. OQ .. • Francfort , 8 septembre.
t %Sra P"ie de New-York à la Gazette
Jff» le^'OW que l'on craint des troubles
'HU^'OVA *

ézuela - Le croi *eur Détroit'*
"bt* » la duayra , pour protéger les

américains.

^ % a New-lfork, 8 septembre.
C^iqgJ^ce que les négociants 

da 
Saint-

f BrC6!?t?''otft 8teot énergiquement contre
P»ona en or des taxes de douanes.

——io#o< 

Berne, 8 septembre.
M. R. MoBimann-Jordi (à Berne) déclare ,

dan» le numéro d'aujourd'hui du Journal
des Chemins de fer , qu 'il résigne son
mandat de président central de l'Associa-
tion des Employés des entreprises suissos
de transport.

Berne, 8 septembre.
Les économies proposées par la Commis-

sion du Conseil national pour la situation
financière do la Confédération et lea assu-
rances , portent sur un grand nombre de
dépenses d'ordre divers , parmi lesquelles
nous en relèverons deux seulement.

La Commission propose, depuis 1902 ou
1903, de ne pas porter au budget , pour
nouvelles constructions, plus d'nn million
par année. Le budget pour les cinq pro-
chaines années prévoyait dans ce bat près
de 4 millions par année.

La commission, qni compte parmi aea
membres plusieurs officiers supérieurs,
considère comme possible de faire sur le
budget militaire — et cela^sans porter pré
judice à notre force défensive — des écono-
mies ; elle présente des propositions for-
melles dana ce sens. La commission du
Conseil des Etats parait vouloir aller plus
loin encore dans cette voie

Berne, 8 septembre.
Un violent orage a'eat abattu la nuit der-

nière sur Berne et la région environnante.
Pendant  pins d'une heure , de minuit à une
heure , les éclairs ont sillonné le ciel sans
interruption. La foudre est tombée sur plu-
sieurs points. Une grande maison a été in-
cendiée dans la commune de Zimmerwald ;
une autre maison de terme a été réduite eu
cendres à Baggwyl, prèa d'Aarberg.

Zurich, 8 septembre.
Dans sa dernière séance, le Comité cen-

tral de la Société fédérale de gymnastique
a reçu comme nouvelle Section cantonale la
Section du Valais, avec 3 sections comptant
ensemble 123 membres. L'assemblée des
délégués de la Société fédérale de gymnas-
tique a été fixée aux 18 et 19 novembre , à
Fribourg.

Le procès de Rennes
Le réquisitoire

du commissaire
du gouvernement

Nos Dernières Dépêches ont suff isam-
ment résumé le commencement de la
séance d'hier et spécialement l'incident
du refus, par le président Jouaust , de faire
interroger les colonels de Schwarlzkoppen
et Panizzardi par une Commission ro-
gatoire.

Tout le reste disparaît devant le réqui-
sitoire prononcé par le. commissaire du
gouvernement. Contre l'attente générale,
à 10 h. 15, le président a donné la parole
au commandant Carrière. A ce moment,
tous les officiers en activité de service,
selon l'ordre reçu , ont quitté la salle
pour aller rejoindre leurs garnisons. Le
commandant Carrière a commencé aon
réquisitoire au milieu d'un silence absolu.

Le commandant Carrière rappelle que la
question qui se pose est celle de savoir si,
en 1894, Dreyfus a livré à une puissance
étrangère Jes documents mentionnés au bor-
dereau. Le Conseil de 1899 a donc la même
mission que celui de 1894. Quant au commis-
saire du gouvernement , il a, dit le com-
mandant Carrière , pour devoir, de remplir sa
mission de justice avec modération et calme.La société ne peut désirer qu'une chose : lajustice absolue.

Le commissaire du gouvernement s'incline
devant 1 arrêt de là Cour de cassation , qui a
limité le débat. Il estime que le huis clos in-dispensable

^
n'a pas nui à la lumière. < La dé-

fense a tout connu. Nous ne sommes pas res-
ponsables des indiscrétions >Le commissaire du gouvernement fait l'his-
torique de 1 affaire. Il rappelle la douleur poi-
gnante qui s'empara des officiers quand ils
constatèrent que le traître était Dreyfus. Il
passe rapidement en revue les questions de
jeu et de femmes , l'affaire pouvan t être élu-
cidée sans cela. « Si nous sommes des gens
simples, eomme on l'a dit , ajoute le comman-

dant , nous sommes des gens droits et de bonne
foi. »

Passant au bordereau , le commandant Car-
rière dit qu'il veut examiner au point de vue
technique , non pas, il est vrai , en ce qui con-
cerne l'artillerie, mais par exemple en ce qui
concerne les troupes de couverture. Là-dessus,
le commandant expose cette question. Le com-
missaire du gouvernement considère comme
très significative la présence dans le borde-
reau de la phrase concernant les troupes de
couverture. Il estime aussi que c'est seulement
dans les bureaux du ministère qne l'on pouvait
se procurer des renseignements sur les forma-
tions de l'artillerie. L'indiscrétion au sujet de
la note relative à Madagascar , note qui fut
remise en août 94 au 3« bureau , doit faire
admettre que le bordereau a été écrit à la
môme époque.

Le commissaire explique qu 'en réalité il
était difficile à Dreyfus de se procurer le Ma-
nuel de tir , alors qu 'Rsterhazy pouvait l'obte-
nir avec facilité. Cela motive l'attribution à
Dreyfus de la phrase du bordereau portant
qu'il est < extraordinairement difficile de se
procurer ca Manuel. > Dreyfus a très bien pu
dire : « Je vais partir en manœuvres » , parce
que jusqu 'au 28 août il a pu croire qu'il irait
effectivement aux manœuvres.

Le commissaire du gouvernement dit qu'il
n'est pas très compétent en matière d'écritures.
Toutefois, les écritures d'Esterhazy, du pré-
venu et de Mathieu Dreyfus ressemblaient à
celle du bordereau. Il est possible que Dreyfus ,
pour dissimuler son identité, ait donné à son
écriture des caractères de celle de son frère ou
d'Esterhazy. On a constaté un changement
dans récriture de Dreyfus depuis 1894.

Le commissaire du gouvernement passe au
dossier secret. Esterhazy, dit-il , ne pouvait
pas fournir des renseignements. Il parlait de
tout , mais disait des absurdités. On serait naïf
de croire que l'agent Schwartzkoppen acceptât
des renseignements provenant d' une telle
source.

Le commandant Carrière explique que les
documents dont l'agent italien Panizzardi
accuse réception ne peuvent pas avoir été livrés
par Esterhazy. Il justifie le rôle d'un attaché
militaire étranger qui a donné des informa-
tions sur lés agissements de Schwartzkoppen
et de Panizzardi, et qui est un parfait honnête
homme.

Le commandant fait allusion à plusieurs
pièces qu'il désigne par leur numéro seule-
ment, et dont les personnes ayant assisté an
huis clos connaissent seules le contenu. 11 n'en
veut retenir qu 'une phrase : « On est tranquil-
lisé ici. » — « Vous savez, dit le commandant ,
qui a écrit cela. » (Mouvement.) t Donc, à mon
sentiment , Dreyfus a eu des. relations avec la
puissance représentée par l'agent Schwartz-
Jcoppen. •

Après avoir énuméré les charges qui pèsent
sur Dreyfus, le commandant Carrière se de-
mande ce qu 'on pourrait invoquer en faveur
d'une réhabilitation % U parie surtout des
recherches du colonel Picquart. dont il critique
les procédés à l'égard d'Esterhazy. On ne sait
pas, d'ailleurs, comment le Petit- Bleu est
arrivé au bureau de statistique. Esterhazy
était , à la vérité, un personnage peu recom-
mandable; mais il n'y avait jamais rien eu à
lui reprocher au point de vue d'une trahison,
et l'état-major n'a jamais eu de compromis-
sions avec lui. D'ailleurs, Esterhazy n'a jamais
été en mesure de livrer les documents énu-
mérôs au bordereau.

Quant au colonel du Paty de Clam» le com-
mandant Carrière le considère surtout comme
doué de beaucoup d'imagination.

Le commissaire du gouvernement a cons-
cience d'avoir étudié l'affaire avec impartia-
lité ; il a abordé l'examen du dossier secret
sans opinion préconçue. D'autre part, le ré-
quisitoire du colonel Picquart lui avait paru
parfaitement construit. Il eut un moment
l'espoir que l'on pourrait réhabiliter un inno-
cent en acquittant Dreyfus La réparation
d'une erreur judiciaire n'aurait eu , dit-il , que
des avantages : elle eût été forcément l'apaise-
ment des esprits. Mais pour cela il fallait des
preuves , et l'édifice élevé par le colonel
Picquart avait une fissure.

Mon sentiment nrensïcr s'est trans-
formé et nia conviction dans le sens
de la. culpabilité s'est fortifiée par
l'audition des témoins. Ein mon ame
et conscience, je vons dis s « Dreyfus
est coupable », et je vons demande
l'application, de l'art.. ~'ii du Code
pénal. [Mouvement prolongé.)

La conclusion du commissaire du gou-
vernement a fait une immense impression.

Dreytus a été à peu près impassible en
entendant le commandant Carrière, Avant
de se retirer, il a serré la main de ses
défenseurs . M0 Labori et les nombreux
dreyfusistes présents dans la salle lui
ont dit : c Courage ! Courage ! >

Ce matin, vendredi, M.0 Demauge a
commencé son plaidoyer.

Les commentaires
«le la presse

Le réquisitoire du commandant Car-
rière est vivement commenté par la presse
dévouée à Dreyfus , qui le qualifie de
banal et ridicule.

Le Figaro et le Radical estiment que
le discours du commandant Carrière ne
constitue pas un réquisitoire. Celui-ci,
disent-ils, a été en réalité constitué par
les dépositions des anciens ministres de la
guerre, du général Roget, etc. C'est à
ces dépositions que la défense s'efforcera
de répondre.

Les journaux convaincus de la culpa-
bilité de Dreyfus louent le tact et la
modération , ainsi que la logique du com-
mandant Carrière.

M. Paul de Gassagaac, dans V Autorité,
dit que la condamnation de Dreyfus est
inévitable depuis plusieurs jours.

M. Cornély, dans le Figaro, dit que
l'acquittement peut seul produire l'apai-
sement, car la condamnation ne
sera pas acceptée par les révi-
sionnistes.

La parole de M. Cornély, l'un des
grands cbsfs du dreyfusisme, est infini-
ment grave. Elle signifie que les drey-
fusistes vont provoquer des troubles
politiques dans le cas où Dreyfus serait
condamné une seconde fois.

Autres nouvelles
du jour

Les nouvelles du conflit anglo-trans-
vaalien sont au dernier point de gravité.

A la requête du gouvernement du
Transvaal , l'agent britannique a demandé
à sir A. Milner , haut commissaire ail
Cap, si une explication quelconque peut
ôtre donnée au sujet de la mobilisation,
des forces anglaises sur la frontière du
Transvaal.

La Morning Post de Londres apprend
qu'un télégramme de Gapetown , prove-
nant d'une source considérée comme
autorisée, annonce qu'un ultimatum sera
envoyé aujourd'bui, vendredi , à P retoria.

A la tôte de la Commission d'instruc-
tion de la Haute-Cour, chargée de re-
prendre et de compléter l'enquête ordonnée
par le gouvernement fr aoçais au sujet du
prétendu complot coutre ia République»
se trouve le sénateur Bérenger. On sait
depuis longtemps qu? , pour découvrir les
attentats , il n'y en a point comme lui.

Le gouvernement hongrois annonce
qu'il ne pourra se contenter , pour la
nomination de la Délégation autriebienne,-
de l'expédient que fournit l'article 10 de
la Constitution , aux termes duquel les
anciens délégués restent en fonctions
tant que les nouveaux ne sont pas dési-
gnés. Le cabinet de Buda-Pest insiste
pour une élection des délégués autri-
chiens par le Reichsrath, car il regarde
leur mission de régler les affaires com-
munes de la monarchie comme trop im-
portante pour pouvoir rester contestable.

Les parlementaires de Buda-Pest sont
bien rigoristes. On se rappelle des témjMh
où ils le furent moins. Leur grand souci
de la stricte légalité n'est qu'un masque.
Ce qu'ils veulent , c'est grossir , en chaque,
circonstance , les embarras politiques
dans lesquels se débat la pauvre Autriche.

Au grand banquet donné au palais im-
périal de Strasbourg, après les manœu-
vres du 158 corps , Guillaume II a pro-
noncé un discouve très simple et point
banal. Il s'est dit profondément recôa-



naissant aux populations d'Alsace-Lor-
raine pour l'accueil de plus an plus
cordial qu'elles Jui font depuis dix ans
qu'il visite le Reichsland. Il a reconnu
que l'ancienne génération a dû trouver
très dur de se plier au nouvel ordre de
choses.

Gomme il juge qu'on ne l'aimera jamais
trop en Alsace-Lorraine, il a recommandé
au clergé d'user de toute son influence
pour fortifier le respect pour la Cou-
ronne et la confiance dans le gouver-
nement.

Si nous ne nous trompons, voilà bien
une invitation au clergé à se mêler quel-
que peu de politique. Qu'en pensent les
lihéraux ?

Selon Guillaume II, il y aurait tout
profit pour le clergé à se rendre à ses
vœux. « Dans ces temps troublés , a-t-il
dit , le seul appui de l'Eglise est la main
de l'empereur. >

Ne serait-on pas plus près de la vérité
en changeant ainsi les termes de cette
proposition : « En ces temps troublés, le
premier appui du pouvoir c'est la main-
forte que lui prête l'Eglise. >

La révolution a éclaté au Venezuela.
Elle est à l'état endémique dans ces
Républiques de l'Amérique centrale.

Si les Etats-Unis n'étaient pas allés
chercher fortune aux Philippines , ils
pourraient préparer de beaux coups de
filet au Venezuela et à Saint-Domingue.

Une évolution
Le Tagblatt de Berne et divers jour-

naux protestants de la Suisse allemande
donnent une version exagérée des réso-
lutions votées à Einsiedeln. Ils disent que
le Pius-Verein ne s^st pas contenté de
changer de nom; mais qu'il a modifié
aussi son caractère et sa constitution.
Les sections, ajoutent-ils, s'occupaient
jusqu'à présent d'œuvres essentiellement
religieuses. Désormais , elles vont descen-
dre dans l'arène politique.

Déjà certaines feuilles radicales pren-
nent prétexte de cette assertion hasardée
pour dénoncer la transformation du Pius-
Verein aux hommes de l'Arbeiterbund.

G'est aller un peu vite en besogne.
Du reste, le Pius-Verein a lui-même

pris les devants. Le Comité central a dé-
signé une Commission chargée de trans-
mettre à l'Arbeiterbund les nouveaux
sta*'1*8-

La revi2Jou des statuts a eu précisément
pour but de donner au Pius-Verein une
orientation plus particulièrement sociale.
Loin de changer son caractère, elle le
rapproche davantage des questions qu it
traite en commun avec l'Arbeiterbund.
Le Katbolikenverein n'abandonne aucune
des Œuvres du Pius-Verein ; il continue
sa mission religieuse et sociale , tout en
se mettant mieux au courant du mouve-
ment actuel. H n'y a là rien qui doive
modifier ses relations avec l Arbeiter-

Personne, à Einsiedeln, n'& parlé d'ac-
centuer le côté politique. Au contraire,
on a plutôt insisté sur la nécessité de sui-
vre de plus près les questions sociales,
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Plus rarement encore paraissait Emmeline.
Quel rayon de soleil entrait avec elle dans
l'immense pièce déserte ! A la hâte , elle échan-
geait avec le jeune homme quelques paroles
attendries, dont la vie menacée de Ja comtesse
faisait tous les frais ; puis elle s'envolait , et
Robert écoutait avec délices le bruit léger de
ses petits pieds courant, dans les appartements
sonores, vers leur poste de dévouement.

M. de Madiran rendit à Emmeline les ser-
vices les plus précieux; son âge, son caractère,
son titre d'ancien ami le rendirent le commen-
sal de cette maison de deuil , où la responsabi-
lité de la direction retombait tout entière et
tout à coup sur une enfant inexpérimentée.

Madame d'Astiville s'était offerte à la sup-
plier ; obséquieuse, mielleuse et se dépensant
en efforts malheureux pour faire oublier la
défection de son fils , elle n 'inspirait à sa jeune
narente qu 'une indifférence teintée de répul-
sion. Et rien ne peut exprimer le dépit de la
dame en voyant l'autorité sur les gens de

tant ouvrières qu'agricoles. Nous n'en . Le Grtitii , d'ailleurs, aea politique sociale. I double programme conférant de» droit!
voulons pour preuve que le rapport de I Chaque association fédérée reste indé- I égaux : un programme purement classiqu
M. Adalbert Wirz , président de la Com-
mission chargée d'élaborer le projet des
statuts. L'auteur expose tout au long la
signification des transformations adop-
tées : Bemerkungen und Erlœuterungen
zum Enlwurfder neuen Vereinsstatuten.

Ce rapport est imprimé. Il a été joint
au dernier numéro des Pius-Annalen.
Tout le monde peut donc en prendre
connaissance. Le Tag blatt y verra que
rien ne justifie l'opinion des journaux
kulturkampfistes.

Nous n'avons qu'à citer, en outre, pour
plus de précision , quelques-unes des
pensées exprimées au banquet par M. de
Montenach , vice-président central , cet
orateur ayant donné une note trôs juste
sur l'évolution qu'on prête au Pius-
Verein.

. Nos sentiments restent immuables, a
dit M. de Montenach. L'esprit qui a pré-
sidé aux origines de notre association ne
change pas. Nous demeurons fidèles à
notre antique programme, qui est de ser-
vir Dieu et la Patrie.

On a voulu voir dans notre change-
ment de nom et dans la revision de nos
statuts une évolution. Si évolution il y a,
elle n'est pas autre que celle qui va du
pontificat de Pie IX au pontificat de
Léon XIII. Aujourd'hui comme hier , nous
suivons les enseignements du Chef infail-
lible de l'Eglise.

Le ponlificat de Pie IX a eu comme
caractéristique Ja lutte contre les erreurs
de la civilisation moderne. Celui , de
Léon XIII fait servir cette civilisation,
dégagée par son prédécesseur , à la res-
tauration chrétienne de la société et au
rétablissement de la paix sociale.

Pie IX a fait entendre la voix tranchante
et cinglante du Syllabus.

Léon XIII a dicté cette Charte admira-
ble du travail qui s'appelle l'Encyclique
Rerum novarum.

Pie IX nous a donné la force de résis-
ter au torrent tumultueux des civilisations
dangereuses, en élevant la digue du
Syllabus.

Léon XIII, derrière cette digue, a
creusé le canal des eaux fécondes venant
arroser les plaines du monde.

Eh bien , le Pius-Verein suit cette
même évolution,

Dans sa première période d'action , le
Pius-Verein a lutté pour la défense des
libertés catholiques, contre IOB entrepri-
ses du kulturkampf.

A partir de ce Congrès d'Einsiedeln , il
soulignera plutôt l'action sociale positive,
se traduisant par des œuvres et cherchant
des résultats immédiats.

Parmi les œuvres d'intérêt général
dont M. de Montenach recommande spé-
cialement l'étude et qu 'il désire voir fon-
dées par la Société des catholiquos suis-
ses, il y a la création des Secrétariat» du
Peuple , des Syndicats ruraux, des Maisons
ouvrières et rurales , de Ecolof-ménagôres ,
des associations pour le dégrèvement
hypothécaire, de3 Jardins ouvriers, etc.

Le Tagblatt peut s'assurer, par cette
simple ônumération, que la politique
dont veut s'occuper le Katholikenverein
n'a rien qui doive effrayer l'Arbeiterbund.

l'hôtel, la confiance et la sympathie de la
dévouée garde-malade passées de ses mains
dans celles de MM. de Madiran.

— Ce sont des intrigants qui nous supplan-
teront ! dit-elle en enveloppant le père qu'elle
voyait peu , et le fils qu'elle ne voyait pas, dans
une même rancune.
. Le printemps était venu sans que personne

pensât , dans les deux hôtels mitoyens, que
l'heure sonnait des départs pour la campagne.

La comtesse d'Anglejean , bien que hors de
danger, était encore intransportable. M. de
Madiran ne se souvenait plus qu 'il avait , en
Champagne , une terre qui réclamait ses
soins.

Le réveil de Césarine à la raison et à l'exis-
tence fut poignant. Après-avoir triomphé , par
la force de sa nature , du délire et de l'atrophie,
il lui fallut triompher de son propre désespoir.

Elle se voulut voir telle qu'elle était , les
bras racornis et raccourcis, ces bras ronds
qui avaient fait l'admiration des statuaires 1...
les attaches royales de son cou et de ses épau-
les réduites à l'état de cordages desséchés I...
et son oDulente chevelure , si épaisse qu'elle ne
la pouvait tordre, se plaquait en rares mèches
roussies sur son crâne dénudé I

Au milieu de ce désastre, son beau visage
correct et fier avait conservé ses lignes pures
idéalisées par la souffrance.

Elle eut comme un sourire pâle en constatant
cette erreur ou cette miséricorde du fléau.

Pendant les semaines de son martyre, elle
avait vu quatre visages amis se pencher à son
chevet : sa fille, Pierrette, le docteur , M. de
Madiran.

pendante dans sa sphère.
En somme , l'idée-mère du discours de

M. de Montenach à Einsiedeln , comme
aussi de son discours à Porrentruy, c'est
que les associations catholiques doivent ,
tout en restant attachées aux principes
qui sont leur raison d'être, multiplier les
institutions et les œuvres de relèvement
social , inspirées par l'idée chrétienne
sans doute, mais de plus en plus profita-
bles à l'ensemble de la société et des in-
dividus sans exception. Les catholiques
suisses doivent approuver et favoriser
toutes les initiatives , même prises en
dehors d'eux, agissant dans le même but
social.

Notre action sociale , a ajouté l'orateur,
doit être l'appoint concordant que les ca-
tholiques apportent au bien général.
i En terminant, M. de Montenach a fait
ressortir l'utilité de la nouvelle institution
du Secrétariat permanent. Le secrétaire
permanent doit être à la fois un adminis-
trateur et un apôtre ; il doit avoir la force
de concentration et la puissance de rayon-
nement. Cette organisation permanente
sera le pivot de toutes nos Œuvres et le
lien de tous nos efforts.

CONFEDERATION
La situation financière de la Con-

fédération. — La Commiaaion du Gonseil
national ponr l'examen de la aituation fi-
nancière de la Confédération et des ressour-
cés financièrea pour les projeta d'assurances
a terminé jeudi matin aes délibérationa. La
majorité de la Commiaaion est arrivée à la
conviction qu'il sera possible de faire
entrer en vigueur en 1903 les lois sur l'as-
surance, à condition de réaliser une série
d'économiea au sujet desquelles la Commis-
sion présentera au Conseil différente! pro-
positions , qu 'elle motivera dans un rapport
écrit qui sera publié prochainement. La
minorité de la Commission , M. Scherrer-
Fullemann , s'est rangée à la manière de
voir du Conseil fédéral.

Les motocycles dans l'armée. —
Pendant la dernière course de l'école des
cyclistes militaires de Berne à travers le
Briinig, il a été fait essai de trois motocy-
cles : deux bicycles â une place, de fabrica-
tion française et un à deux places , celui-ci
sortant d'une fabrique suisse. Les motocy-
cles «f tont comportés d'une manière très
satisfaisante et l'on étndie , dans les milieux

^
compétents , la question de leur adap-
tation en vue de leur emploi dant l'armée
comme ateliers de réparations ambulants
pour les colonnea de cyclistes.

Professions médicales. — Les 6 et
7 septembre, a'est réunie au Palais fédéral,
sous la présidence de M. Lachenal , l'assem-
blée des directeurs des Départements can-
tonaux do l'Instruction pcblique, pour dia-
cuter les propositions de la Commission
fédérale des examens de maturité tendant
à la réorganisation du programme de ma-
turité pour les médecins , les dentistes et
les pharmaciens , et pour s'occuper de la
pétition des vétérinaires suisses , qni
demandent que les candidats vétérinaires
soient soumis au même examen àe maturité
que les médecins.

Lea propositions de la Commission d' exa-
men pour la maturité comprenaient un

— Je ne vous fais donc pas peur ï leur de-
manda-t-elle.

— Nous t'aimons ! répondit Emmeline.
— Tout s'arrangera avec le temps, dit

Pierrette.
— Et ce n'est pas payé trop cher ! grommela

Je docteur.
.:. — Le feu est un flatteur qui vous a respectée,
madame, sourit le vieillard qui la connaissait
mieux que les autres.

Et la réponse de M. de Madiran lui plut, en effet ,
davantage par sa consolante exagération , que
la franchise du médecin , l'espoir de Pierrette
et l'amour d'Emmeline.

Un jour elle demanda, — c'était la première
fois qu 'elle faisait allusion à ce souvenir
horrible, — qui l'avait arrachée aux flammes.

On lui nomma Robert , et Mademoiselle d'An-
glejean tressaillit de joie d'avoir enfin à rom-
pre le discret silence que le jeune homme
l'avait priée de garder.

Une surprise profonde se peignit sur les
traits altérés de la malade.

— M. Robert!... Il n'était cependant pas au
bal î .

— lia vu le feu de sa fenêtre , et, par les jar -
dins sautant par-dessus les murs , il esl
accouru se jeter dans le danger pour vous en
tirer, ma môre.

Césarine courba la tête, comme nour oachei
le regret qu 'il ne l'eût pas laissée mourir.
Puis, Ja relevant K et d'une voix triste ;

•*• Vous lui dire? que sa généreuse action ,
qui me condamne a vivre incomplète et mu-
tilée, excite en moi plus d'admi,ra,ti,0.n que 4$
reconnaissance ,

et un deuxième programme réal. . .
L'assemblée, à laquelle assistaient w»

représentants de ton» les cantons sauf trois,
ainsi que des délégués de la 0omn»8«o»
fédérale des examens de médecine et ae »
Commission fédérale des examens de matu-
rité, a repoussé, après une longue duçns
sion , le programme réal et a décide u°
maintenir le programme de maturité n^tne »
qui prévoit comme base des études de me
decine l'instruction gymnasiale compw'
avec la langue grecque facultative, w»
élèves des Ecoles réalea et industrielle»
pourront également se présenter aux ex "
mens de maturité, à condition qu'il £a888

Taun deuxième examen pour le lat,B.'npflminorité proposait d'accepter l'équivale»0
des deux programmes. ,Âf -..

En ce qui concerne la pétition des vet~|rfnaires suisses, appuyée par les professeur
des Ecoles vétérinaires de Zurich et »
Berne, il a été décidé an principe de »»
droit a ux revendications des' pétitionnai'» >
et de demander à l'avenir aux candiûy
vétérinaires le même examen de m**0".*
qu'aux médecins , aux dentistes et aB
pharmaciens.

Abonnements de chemins de f«r* .
Nous avona signalé, il y a quelque teW
déjà , le mouvement qui se dessine a»"
l'opinion en faveur do l'introduction " ,
abonnements kilométriques sur les ai»*j
réseaux suisse». Chaque journal , à ton' °
rôle , y va de sou petit plaidoyer. Les adw
saires de cette innovation prétendent Q"
le contrôle des abonnements kilométrio.»
est malaisé et sujet à contestation 8- wn'eat pas , semble-t-il , une raison suffi 88"
pour en proscrire l'usage, surtout si, ° » ,
tre part , ils offrent des avantages apPJ
ciables. Or, ces avantages sont très re»
Voici lea principaux : *8L'abonnement kilométrique a une anr .
d'une année. Pour une année, l'abonnent
général actuellement en vigueur °°»
300 francs; l'abonnement kilométriqu",

^coûte que 30 francs environ. MoyennaD'
prix , l'abonné a droit à un parcours ° fviron lOOO kilomètres , qu'il peut effec»
entièrement à saguite, «sans être* talon» V
comme c'est le cas avec les abonnen^*
généraux actuels, par l'obligation d'ut ,UD «
son billet dnnu nn luna Ha tamnn limitai .„
15 jours , 1 mois , etc. Tombe-t-il malade •
cours de route ? Un empêchement quelC'
que surgit-iJ ? Point àe perte à redouter. .
laps de validité de l'abonnement eW fsuffisamment long pour que le Vot\tpuisse « rattraper » le temps perdn- *>
surplus, l'abonnement kilométrique n*
pas personnel , toute une famille peut »
tiliser. «

Ces avantages semblent décisifs. HJ"
aurait , du reste, qu 'à faire l'essai de la"" ,,
nement kilomôtriaue concurremment a
le système actuellement en vigueur. g
verrait bien auquel des deux iraient
préférences du public.

IVos dreyfusards. — Une feuille s
^dont il serait dommage de taire le n o»

il s'agit de VAppenzeller Zeitung "J gnt
pose qu 'en cas de confirmation du ju g° „#.
de 1894 par le Conseil de guerre de R.e ..gj-
lfl SniflflA a'ghatianna Aa ..nv 'icn nflT '-- L.«

.7. «««"UU UD yô* »v»r— «Qle*
position universelle de 1900, comme v y
tation contre la « corruption tr&D ?*it 1»

Et voilà à quelles insanités con""' nt
gallophobie de noa dreyfusards ! P|* ' 0tr«
les intérèls de notre industrie et ", ca gé»
commerce; périssent les capitaux eDJw<V
dana l'entreprise du Village suisse P ..p
que ces Messieurs renoncent à une JU f t
vengeance.

— O mère I s'écria la jeune fille, blesse $
sa justice instinctive, il a failli périr asjw ç»
il vous a rendue à mon amour, et v°
voulez pas le bénir avec moi ? „ s>\

— Je soupçonne que vos remerciemenj ̂fi i
ont la chaleur que vous déployez , lui pJ
plus encore que les miens.

— Mais , vous-même f... ,. , „,OB"
— Moi, ma fille , je suis retranchée du *¦*

des vivants ; ils ne me verront plus.
— Que dites-vous f
— Rien que de très naturel. n„8 coO5"
— Oh ! non... non , car je ne puis vou

prendre. «ar!-0
— Vous m'avez entendu désigna .•jeau»'

sous le nom de la a belle comtesse dW'
— Touiours ! dil nnïvBmAnt Emmel»» igipl»
— Eh bien ! je serai désormais « 1

comtesse ».
— Même pour votre sauveur i
— Surtout pour mon sauveur. y0us "e
— C'est bien vrai, dites , mère î—

lui direz jamais merci, à M. Robert» „Di»br ,— Jamais, fit la comtesse d'un air " jaS«jr
oar il eût fait mieux mille fois de m"
dans la fournaise 1 nleur** tEmmeline, épouvantée, s'enfuit P' -j^gio»
l'ombre de son appartement une ,/ ,g itii»B
chère et charmante : l'introduction si *a„
et si méritée de Robert à l'hôtel à^S%ttv '

L'illusion s'envolait... Le nom de a" trjgi»
tat plus que rarement prononcé, et » da-,»n
jeune fille so crut autorisée à le bé",isnu 'e1'0
tago, Jt le lui dire un peu plus, '."mais""'
était seule à le faire dana cette ing»»•*,#»"*•)



Et
jj SDWn? 'ont des journaux « suisses » qui est en déroute et, pendant un instant , les bri-

Mn; nf de Pareilles monstruosités ! 8ades battent toutes deux en retraite, le con-
n«<- 8 Que ce eaneart da hainot inlai». tact se perd et personne n'y comprend rien. On
J^onall T est siSJatif! %t nuil mnhllê fait alor* cesser le combat. Du 

reste , il est près
tttre Itte i«. «Lg • i *

q -t d'une heure et le moment est venu de donner
exP«"qii«L ,.A Pafl8>ons de sectes pourrait un peu de repos à la troupe , qui est sur pied
ce ûlhat i Pre Partiallté qu'apporte dans depuis cinq henres dn matin, qni a déjà fait
s1ii86 • Presse d'un pays comme la 15 .kilomètres avant d'arriver au combat et
de n'j ' ^ ttl aurait plus de motifs que celle qui en aura encore cinq, huit ou dix à faire
ob!eJmPorte quelle autre nation pour avant de gagner ses cantonnements. Le batail-
'air« u r ia neutralité requise par l'élémen- lon *< qui est parti ce matin de Cressier, doit
fcsa^wnséance ? revenir sur ses pas pour cantonner dans la^°*a~— n 1 petite ville. Heureusement que la troupe aura

FAITS DIVERS
^Ccid ETRANGER

CsK(ain n* **e citasse. — Un Français,
M <Ce de hussards, en garnison à. Belfort ,
Pour »* 8 a't aux environs d'Amiens, se baissa
^toier masser une perdrix tombée de son
c«i«8eur

mais son fusil Partit et tua net le

v'eot !?*'c*one anx Açores. — Un cyclone
*>at ttmB

0.j fvaate!r ies îles A»^K8 ' L6S dégâts
a fait- iJ l "tables. Sous l'ouragan , une barque
°ût Péri rage et trois nommes de l'équipage

violta,e?«*e an Mnsée Grévin. — Un
'Otts.gr. 'ncendie a éclaté l'autre soir dans les
encot g ? du Musée Grévin , à Paris. Il y avait
«nio»,, u, monde dans les salies et une vioienie
V'8i«inv est produite. Cependant, tous les
PtogM s ont pu sortir sans accident. Les
et j. * au feu ont été rapidement enrayés,
esc 0|).a..Pu sauver l'ensemble du bâtiment et
6 Mus* ons de figures de cire qui composent

**B- Néanmoins, les dégâts sont énormes.
H0l?es de soie a bon marché. — Le
clef J caPtif de Rome a pris , l'autre jour , la
• & de D ï8, 51 est allé atterrir dans le petit vil-
¦"als* lombaro , dont les habitants n'avaient

lUam „ u Pareille machine. Les femmes remar-
5tf orifl Ue l'enveloppe du ballon était en belle

68 JUn fl
8oie Prirent des ciseaux et s'y taillèrent

^̂
l-KBOUKU

^ÈS MANŒUVRES

> 6s manœuvres de la Ire brigade
^atmi^Porter militaire de la Revue lui
î.e3 h BeIfaux :

î aiiT ards des manœuvres m'ont mené à
5* frihn Un viHage propret à cinq kilomètres
% i e t re et c'eat sur une table d'auberge
N'm/i 6 rapidement ces lignes, avec IM J-
lf°!» cha«2"'oi,'î Me comme sous-main. Il fait
ti ^ute i,P°nr rentrer à Morat à cette heure;
vN 8„,a''Oige indéfiniment son long ruban
â%t un s°leil de plomb et à chaque
»nlo1&»°n °ôtoie un bataillon poussiéreux ou
pi ^t T68 files de can°ns et de caissons réga-
lent '« troi ies cantonnements. Tous mar-rie ^finement , quoi que la journ ée ait été
, Ce '°Us allez en juger.
?'l Mn« tin . à 7 beures . le bataillon N» 1 quit-

*Wi, > musique en tête, et prenait la route
^°W<i Ur8- Une demi-heure plus tard , M. le
Ntni techtermann montait à cheval et ,
ie 8ïo,Pajn>é d'un adjudant , s'en allait rejoindre
JW aes troupes. Je le suis de loin, à tout
> on'/^ï j'ignore encore la donnée tactique
>a[gâtions. Je l'apprends en route et je
fe^Ht 1 °0ne en deux mots : Une armée nord,
<f% «t oûté de Berne, cherche à passer Ja
(.'ûf ant? eHe détache sur sa droite une brigade
lu^t ip e- < Ire brigade) avec de l'artillerie
Ï» HUe à l *'> cnargee ae prévenir une
lu- c°1bQe ?anc- Une armée sud marchant à la
j^ttie u , . de la première, a détaché dans le
l'irisé \ 8ur sa gauche un corps de troupes
h ^iea|8alement d'une brigade d'infanterie

aii %l£, ' et d'un demi-régiment d'artillerie
>3 o.?.8, 3 et 4). La ligne d'avant-postes qui
«^â6p?ô Pa« de Faoug à Cressier, d'autre
<k e fran^Çelles a Montagny-la-Ville, ne devait
Veûïlhle qu'à 8 heures du matin. Le but

*t ^tofnT'.̂ ades est Grolley.
q^ûaû" faisant , je rattrape divers bataillons
« 1Oent' J'arrive à la tête de la brigade,
lii)*̂ t 8ur un€ seule colonne, le bataillon 3
Hl '61S|''ê'arde. Nous passons Courtepin , Cour-
ut " «ftii;. ivvryii ICI ' ou e"teiia «eJ11 'oa 3"-°
û'a .Pria p8 de feu. Les patrouilles de cavalerie
Ui* 'l«u ftl Contact. Mais l'engagement sérieux
%r Vf a Grolley, où le bataillon de carabi-
'e vi 'fi a Pri8 position. Le combat est vif ,
4.396Carabmieïs doivent bientôt évacuer
V {«reiï Je Passe du côté de la II» brigade ;
V^lio» olley» il n'y a encore personne : les
%%? 8upportent seuls le choc d'un
^ivV eûti er. L'artillerie de la Ile brigade
Vje'è te apparition timidement , à couvert
't oM &tfth? mamelon et , lorsque la batterie 3
«a !"V»'.e Position au sud de Grolley, sur
8'«M * «PDSS domine le village , toute la I» bn-
% dê(i u??e efficacement par son artillerie ,
Vv.6j, %; déveioppée. Son effort «emporte en
fe> à .la droite de la Ilo brigade , qui com-
M0l!> a paraître dans les bois. Le colonel
Kl^&v peigné, en effet , la grand'route
^i li^S oK olley, mais il est tombé dans de
, ci teih^P'ns 

de forêts où ses troupes ont
XNt m^ ^ancer.
% '° «t f, ?Pr^8 onze heures que les batail-
,vlç!.en '"Jdébouchent vers la Rosière, à peu
'M Pinv?8 temPB que le bataillon 7 qui
>S&rP. le«r U8ne a gauche. Mais
A 3t«.£ _'atd- L'artillerie, menacée, se retire ;
c6h^0ta8 , ,blit - et la poursuite commence.
'̂©^nt ,' le 80rt de ajournée est décidé.

?°loh 10û V focident vient comp liquer la
'jl (i.el Goît 8 directeur des manœuvres, M. le
ÎC ml ?gex« fai* S8y^

ir au colonel Kœch-
4t .  Q etn '' ^

ue le corps ,nord-est est en
\ JMn e?"e mi-même doit battre en retraite.

°el Poï' de transmiesion, on annon««rettier que e'̂ sf le oovps sud qui

i!

demain un jour entier de repos !
Les manœuvres d'aujourd'hui

Les officiers étrangers qui suivent lea
manœuvres ont pris possession hier soir
des logements mis à leur disposition à
l'hôtel Terminus. Ce matin, un train spé-
cial les a conduits â Morat, d'où ils ont
gagné le champ des manœuvres. «

Rappelons l'idée générale qui sert de
base aux manœuvres de division contre
division :

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

Une division Est {b» division) s'est concentrée
à Fribourg.

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

Le gros d'une armée Ouest est arrivé par Je
Jura à Bienne et Soleure.

Une division Ouest (Ilmo division) a pénétré
en Suisse par les Verrières.

Anet, 8 septembre.
Les manœuvres de division ont commencé

ce matin.
La première division ('armée de l'Est),

venant de Fribourg, a atteint dans l'après-
midi du 7 septembre, la région Morat-Sal-
vagny. Ses avant-postes se trouvaient , danB
la nuit du 7 au 8 septembre, sur la ligne
Vogelbucu-Buecbslen-Loewenberg. La pre-
mière division a reçu hier soir du comman-
dant de l'armée ds l'Est la nouvelle que
l'armée attaquerait l'ennemi sur la rive
droite de l'Aar. La première division a
reçu l'ordre de s'établir sur les hauteurs ,
sur la rive droite de la Thièle, pour barrer
le passage aux colonnes ennemies débou-
chant du Val-de-Trivers.

En conséquence, la première division ,
renforcée du régiment de cavalerie 1, s'est
mise en marche ce matin à ia première
heure, en deux colonnes de force égale,
vers la Thièle, le régiment de cavalerie
comme avant-garde indépendante. La co-
lonne de gauche, composée d'une brigade
d'infanterie, d'un détachement d'artillerie,
de deux pelotons de guidea et d' une compa-
gnie de sapeurs, marche par Pfauen et
Lœwenberg sur Anet ; la colonne de droite
ae rassemble â Oberried et marche de là
par Chiètres et Muentschemier, pour re-
joindre à Anet la colonne de gauche.

La IIe division (armée de l'Ouest) a atteint
hier Nenchâtel ; ses avant-poitea ont oc-
cupé les hauteurs de Wavre , sur la ligne
Marin- Wavre-Combes. L'armée de l'Ouest
franchira aujourd'hui l'Aar, pour marcher
sur Berne. La deuxième division a ordre
de franchir la Sarine près de Giimmenen ,
pour marcher également sur Berne. La
deuxième division, renforcée par Je régi-
ment de cavalerie 2, l'artillerie de corps et
la division des ponts de guerre, a'est ras-
semblée ce matin de bonne heure derrière
la Thièle , sur la ligne Saint-Biaise, Marin ,
Wavre, Cornaux et Creaeiér , pour franchir
la Thièle en différentes colonnes ; plusieurs
passerelles ont été j etées par les ponton-
niers.

A 11 heurog, ce matin , la II8 division
avait franchi la Thièle et les avant-postes
des deux armées avaient pris contact .  Le
feu a été ouvert par l'artillerie ennemie.

Anet, midi.
t La première tentative de l'ennemi pour
oecuper les hauteurs du Jensberg a été re •
poussée. L'ennemi a battu en retraite après
un combat acharné, sa seconde brigade
étant arrivée trop tard pour soutenir le
mouvement, après avoir contourné la posi-
tion par Champion. Le combat continue,
très vif, les meilleures positions étant
occupées par la Ir« division.

Les accidents
On signale plusieurs accidents : un sol-

dat du bataillon 6 a été relevé hier matin
au bord de la route bù il était tombé, en
proie , dit-on , à une crise nerveuse ; il est
mort peu après. Un soldat du batailllon 10
est mort également nier matin dès suites
d'une congestion cérébrale.

A Grolley, pendant la manœuvre , un
canonnier s'est cassé la jambe. Aj .utons
enfin que M. le colonel Lecoultre , chef de la
I'« brigade , a fait , dimanche , à Avenches ,
une chute de cheval qui n'a heureusement
pas eu de snites.

A Nenchâtel , Je cheval d'un capitaine-
médecin attaché au train du corps d'armée
s'est effrayé à l'approche d'un tram. Il s'est
cabré , puis couché sur le bord dn trottoir ,
entraînant son cavalier , Celui-ci a'eat relevé
chancelant et a dft ôtre transporté dan»
une brasserie. On .«raick des léj ibns in-
ternes.

JLes dommages aux cultures pen-
dant le rassemblement. — Nous avons
publié, en date du 12 août dernier , les déci-
sions priaea par le commandant du Ier corps
d'armée concernant le règlement des in-
demnité* pour dommages causés aux cultu-
res et aux propriétés pendant les manœu-
vres. Le dernier alinéa de ces prescriptions
était , on s'en souvient , ainsi conçu :

Les communes et propriétaires sont rendus
attentifs au fait que la Confédération n 'indem-
nisera que les dommages causés par la troupe et
non ceux causés par les spectateurs et popula-
tion civils suivant les manœuvres. La police à
exercer à ce sujet incombe exclusivement aux
autorités civiles, locales et cantonales. La
Confédération décline toute responsabilité à
cet égard.

Or , à la suite d'une démarche de notre
Direction militaire auprès du Département
fédéral , démarehe inspirée par les fâcheu-
ses complications qui résulteraient de la
mise en pratique de cette prescription , et
par le souci des intérêts des nos agricul-
teurs, - le Département militaire fédéral a
purement et simplement rapporté l'article
ci-dessus des prescriptions édictées par le
commandant de corps au sujet du règle-
ment des indemnités pour dommages aux
cultures.

Il est, en effet, évident que la distinction
établie entre les dommages causés par la
troupe et eeux causés par les civils suivant
les manœuvres aurait été d'une application
presque impossible pour les propriétaires
intéressés ; dans la plupart des cas, les
auteurs du dommage n'auraient pas pu
être recherchés et, eu outre, la question
de savoir si leB dégâts étaient imputables
aux civi l s  ou aux militaires aurait donné
lieu à d'interminables contestations. Enfin ,
quels moyens efficaces de protéger leurs
cultures les propriétaires auraient-ils eus en
pareille occurrence ?

De toutes façons donc , l'intervention de
notre Direction militaire était pleiuemfcnt
justifiée et le Département fédéral a sage-
ment agi en décidant qu'il n'y avait pas lieu
de se départir de la pratique suivie cea
années dernières en ce qui concerne l'esti-
mation des dégâts causés aux propriétés
lors des manœuvres militaires.

Nominations ecclésiastiques. —
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Nicolaa Peissard , nouveau
prêtre, est nommé vicaire de Gruyères;

M. l'abbé Placide Pasquier, chanoine de
Grflyères, est nommé recteur du Pâquier.

Fête d'actions de grâces. — Dana
leur Exhortation publiée à l'occasion de la
prochaine fète 'fédérale d'actions de grâces,
les vénéré! évêques de la Suisse insistent
sur les avantages qu 'assure à l'individu , à
la famille et à l'Etat la fidélité â la devise
chrétienne : Prie et travaille, si opposée à
la maxime trop mondaine ; Travaille et
jouis.

Visites pastorales. — Empêchées par
les grandes manœuvres militaires , la plu-
part dès visites pastorales fixées au mois
de aeptembre sont renvoyées en octobre.
Les quatre suivantes seules auront lieu
aux dates indiquées , à savoir : le 24 à Guin ,
le 25 à Schmitten, le 26 à Wuunewyr et le
27 à Bœsingen.

La tempête de la nuit dernière. —
Ce fut , ma foi , un bel orage que celui dont
nous eûmes le spectacle la nuit dernière.
Depuia 7 ou 8 heures, le ciel s'était chargé
de nuages menaçants et des éclairs sillon
naient l'horizon. Ce ne fat toutefois qu 'à
onze heurea et demie que l'orage éclata. Il
fut terrible.

Les éclairs se succédaient sans disconti-
nuité. Leur lueur blafarde , plus intense à
chaque décharge, éclairait presque comme
en plein jour les objets dans la campagne.
Le feuillage des arbres , la blancheur des
maisons apparaissaient trouant la nuit de
leurs teintes crues. Les oiseaux éveillés
par le déchaînement de la tempête vole-
taient en poussant des cris d'effroi. Lei
coups de tonnerre grondaient sourdement.
Bientôt une pluie violente ; mélangée
de grêle, chassée par l'ouragan, MO mit i
crépiter. Après la lourde chaleur de la
journée , on aspirait aveo délices l'air chargé
d'ozone et tout imprégné de fraîcheur.

Malheureusement , la foudre n'a passai!
seulement que donner le spectacle d'une
grandiose illumination. Elle est tombée en
plusieurs endroits. De Pribourg, on aperçut
bientôt , dans la direction du ,Gibloux, une
immense lueur qui embrasa le ciel de
teintes sanglantes, La foudre . avait mis
le feu à une ferme, à Villarslviriaux. L'im-
meuble, de vastes dimensions , appartenant
à M. Alexandre Berset , a été complètement
réduit en cendres , en moins d'une heure.

Le fermier Crausa?; n'a p"- saute* que
son bétail :, tout le mobilier est resté dans
les flamme»'. Un magasin d'épicerie atte-
nant a subi le même ^ort. Les quatre

pompei présentes sur les lieux, celles de
Villarsiviriaux , Villargiroud , Villarlod et
Orsonnens oat eu tort à f aire à protéger
les maiions voisines.

Ecole des A.rts et Métiers. — Depuis
le premier octobre prochain , l'Ecole des
Arts et Métiers de Fribourg comprendra
une Ecole technique (Technicum) et une
Ecole d'apprentissage.

Yoici la répartition des sections :
I. Ecole technique

Ecoles dô mécanique et d'électrotechni-
que (8 semestres) pour chefs-monteurs,
chefs d'exploitation d'usines électriques et
hydrauliques, entrepreneurs de travaux
mécaniques, etc.

Ecole de construction du bâtiment (7 se-
mestres dont deux sur chantiers), pour
entrepreneurs et conducteurs de travaux
de bâtiments, appareilleurs, dessinateurs-
architectes , etc.

Ecole d'arts industriels (d semestres),
pour sculpteurs sur pierre (sculpture déco-
rative du bâtiment), graveurs-lithographes,
graveurs sur bois, dessinateurs-industriels,
peintres sur verre, peintres-décorateurs,
maîtres de dessin, etc.
'II Ecole d'apprentissage (avec ateliers):

Cette Ecole forme des ouvriers capables
dans les professions suivantes: mécaniciens
(4 ans), tailleurs de pierre (2 ans), maçons
(1 semestre), digueurs et draineurs (1 se-
mestre), menuisiers ébénistes (4 ans).

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

Pour renseignements, programme, ins-
criptions , s'adresser à la Direction des Arts
et Métiers , à Pribourg.

Nous aurons du reste l'occasion de revenir
plus amplement sur ies divers cours de
notre Eeole des Arts et Métiers dans un
prochain numéro.

Avis aux Français. — Les délégués
et les membres da Souvenir français , ainsi
que les membres de la Société française de
Fribourg et tous les Français , «ont priés
d' assister à une messe qui aura lieu diman-
che 10 septembre, à 10 »/, heures du matin,
eu l'église Notre-Dame de Fribourg, pour
le repos de l'âme du très regretté comte
Charles-Jean Tristan de Montholon , am-
bassadeur de France, décédé à Berne ven-
dredi dernier , 1« septembre ; messe que
veut bien célébrer S G. Mgr Deruaz , évêque
de Lanaanne et Genève.

La mission mUitaira française actuelle-
ment aux manœuvres suisses assistera à
cette messe, après laquelle les FraDçais
lui seront présentés.

Une visite au caveau où reposent les os-
sements de 81 soldats français , au cimetière
de Fribourg, aura lieu à l'issue de la céré-
monie

Pour la Rédaction J. M. SOUSSENS.
Nous attirons l'attention de nos lecteurs surl'emprunt de 1,400,000 fr. à 4 %, premièrehypothèque , du chemin de fer Berthoud-Beras(Capital-actions, 3,965,000 fr.)
La souscription aura lieu le mardi 12 sep-

tembre.
Pour tousautres renseignements , voir le pros-pectus publié dans notre numéro d'aujourd'hui .

, On nous écrit :
. < On fume beaucoup aujourd'hui , une im-mense variété de produits. Mais distinguons,car moi, qui suis un grand fumeur , qui at tât4un peu de tout, j'en suis arrivé à donner la
préférence aux excellents cigares Erma-tinger, de Vevey.

< Les produits de cette maison sont d'unefabrication soignée, d'une finesse remarquable,d'un , bon goût et, sans être forts , d'un parfumfort agréable. ; ,
Us sont fabriqués avec de Ans tabacs duBrésil-Saint-Félix et d'après les meilleurs pro-cédés de l'industrie moderne. Vu leurs prixmodiques, comparés à leur supériorité , je mafais un devoir de recommander aux fumeurstout spécialement les cigares à la marqueErniattnger , les ayant appréciés d'unamanière suivie, car, à mon point de vue , ilsréalisent actuellement toutes les qualités quelon exige d'un bon cigare. >

Société française , de Fribourg
Les membres de la Sociélé

française de Fribourg sont priés
de se trouver demain samedi ,9 septembre , à 8 % h. du matin ,
à l'église de la Providence , pour
assister au convoi, service et
enter r ornent de la vénérée

Sœnr Joséphine KAMO CKA
' Sopéf» èts Villes è la Cùaritë de Sf-Vinceat de Paul
qui prodiguèrent , sous son auto-
rité, les soins les plua dévoués
aux soldats français malades,
pendant l'internement de l'armée,
de l'Est , en 1871.

ifc. 1. r».
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Bénichon d'Estavayer

LES 10, 11 ET 12 SEPTEMBRE
Bateaux à vapeur avec courses

spéciales le dimanche, de IVeu-
chàtcl-Kstavayer, par les deux
rives. 2094

Trois ponts de danse. — Grand
cirque. — Carrousels.

RAISINS DU VALAIS
0. DE RIEDMATTEN , Sion

5 kilos franco , 4 fr. 50. 2088

Appartement à huer
ville et campagne, G piôces, jardin.
Entrée immédiate. Rod. Grum-
ser, rue de Lausanne, 39, Fri-
bourg. H2936F 1941

M" A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rne Grenus, 8, Genève

MAGASINS

Cl Y!/ lllv Uv r Cil i*
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MT Grand choix d'étoffes pour robes , cotonne , drap, toile , nappage ,
Etoffe pour robes, pure laine, 0,83. Ecossais, carreaux, superbe, à 65 et 79 le mètre. ^^Ki
Cotonne superbe, 40 cent, le mètre. Cotonne extraforte, 49 et 52 cent, le mètre. )>>W
Etoffe pour robes, choix superbe, toutes teintes, grande largeur, à 0.67, 0.83, 1.05, 1.32, 1.45, 1.50, Ç^«

1.80, 2.10, 2.45 le mètre. Ŝ
Drap pour habillements d'hommes ct garçons, 3.25 le mètre, en double largeur.
Drap pour habillements de g-arçons, pour la Confirmation, à 2.50 le mètre. r^4
Milaine (Fretzon, toutes les couleurs , 3.50 le mètre), qualité toute supérieure, de 4.50 .à 6.50. Ç^u
Blouses bleues pour garçons, 1,20; grandes blouses bleues pour hommes, 2.15. ("Q^

JfjrfliL La place restreinte de nos locaux nous oblige à réduire aussi Ĵ
SSssàj

promptement que possible fe grand stock s*agrandissant de plus en plus ç^
en ce moment par l'arrivée des marchandises d'hiver. Pour arriver à ce C^
résultat, nous vendons à des prix d'un bon marché incroyable. ff

A LA VILLE DE PARIS
CHEMIN DE FER BERTHOUD-THOUNE

Capital-actions 3,965 ,500 f r .

Emission d'un emprunt de Fr. 1,400,000 à 4 °k
1" liypotliôcme

P R O S P E C T U S
La Société du Chemin de fer Berthoud-Thoune, ayant son siège à

Berthoud, s'est constituée le 16. novembre. 1896, à l'effet de construire une
ligne de chemin de fer qui, partant de ia station de Hasle du chemin de
fer de la vallée de l'Emme, conduit par Konolf ingen d Thoune.

La ligne est à voie normale et, bien qu'elle ait été projetée comme ligne
secondaire, le matériel de' la voie, les ponts et la superstructure sont
équivalents aux installations identiques des lignes principales. La plus
petite courbe est de 250 m. de rayon, la plus forte rampe, de 25 %o.

Par conventions passées avec les Compagnies du Central suisse et du
Jura-Simplon, la Compagnie Berthoud-Thoune s'est assuré le droit de
cojouissance des gares de Berthoud , de Thoune et de Konolf ingen.

Là longueur de construction de la ligne est de 83,3 km., la longueur
d'exploitation , de 41 km..

En présence du fait que le chemin de fer Berthoud-Thoune possède
3 points de jonction avec d'autres lignes à trafic intense, la question de
l'établissement d'un horaire permettant d'arranger des correspondances
faciles avec le plus grand nombre possible de trains circulant sur ces
lignes de jonction élait difficile à résoudre, surtout en ce qui concerne le
trafic des voyageurs.

Vu . l'impossibilité d'établir des correspondances rationnelles avec le
petit nombre de trains qu'aurait permis de faire circuler l'exploitation du
B.-T.-B. avec la traction à vapeur , on chercha et trouva la juste solution
de cette difficulté en appliquant la traction électrique, qui permet
le parcours d'un nombre double de' trains sans augmentation
notable des frais d'exploitation. En conséquence, l'horaire établi pour les
trains à voyageurs comporte 8 à 10 trains dans chaque direction et ce
nombre peut , en cas do besoin, être considérablement augmenté.

L'ouverture de la ligne a au lieu le 21 juillet écouté et, depuis lora,
l'exploitation fonctionne régulièrement. Les recettes brutes de la première
décade correspondent à celles du chemin de fer de la vallée de l'Emme.

Le devis pour la construction et l'appareillaae de la ligne à traction
électrique était de 5,300,000 fr.

Le capital-actions a été fourni comme suit :
• Participation de l'Etat 

» des communes et des particuliers
. . . » de diverses Sociétés . '. . :,• . ¦' . ,

Participation de l'Etat Fr. 2,154,000 1. La souscription aura lieu '
> des communes et des particuliers . » 1,361,500 le . mardi %& septembre 189»
> de diverses Sociétés . . . ¦.;. • . . ¦ > 450,000 auprès des institutions et maisons de banque énumérées ci-après j^pl*,,

Total Fr. 3,965,500 & Le prix d'ômission'est fixé au pair, soit 1000 fr .  par Oblige . '¦
,-. , ' intérêt couru dés le 30 juin 1899; - . , - . -. -. i • ' '¦'¦ ies s°L'emprunt de la Compagnie, du montant nominal de 1,400,000 ff., est 3. Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, _ •

contracté aux conditions suivantes : criptions seront soumises h une réduction proportionnelle*; »* ,g 0ctoP\
1. L'emprunt est garanti par une hypothèque en premier rang, inscrite 4. La libération des titres attribués s'effectuera au plue tard ie

au registre fédéral des hypothèques de Chemins'de fer No II, page 118, sur prochain , auprès du domicile de souscription ;
la ligne de chemin de 1er d'une longueur de 33.3 km., formant la propriété 5. Les titres définitifs seront délivrés lors delà libération-
de la Compagnie, y compris tous les accessoires et le matériel roulant, „ . „ . , ,-  , , ,w,
conformément à la loi fédérale concernant les hypothèques des chemins de Berne et Zurich, le 5 septembre 1899. 

«fl rOe'fer, etc., du 24 juin 1874 ; Banque cantonale de Bf,„fit 9'2. L'intérêt est payable à raison de 4% l'an, à partir du 31 décembre 1898 ; rni«n« ̂ 'v-na-ro-ne, et de Pr
3. L'emprunt peut être dénoncé au remboursement moyennant avertis- caisse uaparguo o

sèment six mois à l'avance : de la part des porteurs d'Obligations , au plus Banque fédérale (»• •*•/• , <(

Fribourg : Banque cantonale fribourgeoise. Fribonrg: : Weclc, Aeby & C'e. | I*an*anne : Banque fédérale, S.. &¦> 
{se

Banque de l'Etat de Fribourg. Genève : Banquefédéral e.S. a., Comptoir. Banque cantonale vau 
^

CB

Banque populaire suisse. . Banque populaire suisse. Vevey : Banque fédérale, b. a.,
Fritz Vogel.

serviettes, limoges, coutil "SKI 
^et 79 le mètre. f̂fl

tôt pour le 31 décembre 1918 et ensuite pour le 31 décembre de, 31 dé'
année suivante ; de la part de la Compagnie, au plus tôt P0U?',iQte ) ¦
cembre 1908 et ensuite pour le 31 décembre de chaque année sui>'* con 6;

4. L'emprunt est divisé en 1400 Obligations partielles de 1000 fr. c" i0 ej ,
au porteur , munies de coupons semestriels à l'échéance des 30 J .
31 décembre de chaque année ; g f*»r.

5. Les coupons et titres amortis de l'emprunt sont payables s»«
pour les porteurs " : • . ..

a) à la Caisse de la Compagnie, à Berthoud , "'' njp to'tS'b) à la Banque cantonale de Berne et ses succursales et coiur
c) à la Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne, .
d) à la Banque fédérale (S. a) ,  à Znrich et ses comptoirs. _ <yflisj.?.

6. La Compagnie Berthoud-Thoune s'engage à faire coter à seB,ur é9 flC .
la Bourse de Berne, les titres de cet emprunt pendant toute la a
celui-ci ; ie"r*i*7. Toutes les publications concernant le paiement des' intérôWi ja J
boursement et la 'dénonciation de l'emprunt se feront aux ft'8 pe ^ txCompagnie, dans la Feuilte officielle suisse du commerce, **-gjss*
officielle du canton de Berne et, en outre , dans un journal pa
dans chacune des villes de Berne, de Berthoud et de Thoune.

Berthoud , le 5 septembre 1899. v
CHEMIN DE FER BERTHOUD-THOU^

Pour la Direction : Dinkelmann»
-— !

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 
^Les banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt de 1»400'02.iirtU B .„p9

du chemin de fer Berthoud-Thoune ouvrent une souscription pun i t̂io
titres émis conformément au prospectus ci-dessus, aux c
suivantes :


