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y Paris, 18 leptembre.
reve' favitailleurs de Guérin ont été
PrM ^aDS *a soirée de dimanche. Il»
¦>ailft en' qa'ils on* été blessés par lea
en ai <*es agents. Un des ravitailleurs eBt,

eiîet, grièviment blessé.
» Paris, 18 septembre.

cour ^néral Mercier dément le bruit qui a
gj V̂1 qu'il poserait sa candidature à un
hit* J *énateur. Il déclare ne pas vouloir

e de politique.
» Paris, 16 septembre.

*U»t Siècle apprend que M. Scheurer-
aiiai?61, est atteint d'une fièvre typhoïde

°ej! Violente.
T Iiondres , 18 septembre.

WJ, mes pnblie une lettre du cardinal
iftih ° ^ans laquelle celui-ci condamne
quj j,avement antifrançais et anticatholique
l'aft! est Produit en Angleterre à propos de
^aire Dreyfus.
£ Pretoria, 18 septembre.

iui;?8 «a réponse à la dépêche anglaise
t^. septembre , le Transvaal regrette le
ûéos J ue l'invitation que contenait la
&8r rt <*u 2^ aoU * e* son remplacement

p *9s propositions toutes différentes.
^an 8es PfopoMtion» des 19 et 21 août , le
•ta», i ttl ne vouian pas soulever a non-
aij6p Ja question du statut politi que, mais
tion j  a&ent anglais à mettre fin à la sitna-
Vern.ft ÛUe » nuisible anx affaires. Le gou-
Poiitt en*i bien que croyant que ces pro-
Par j ûs Qe pourraient paB être acceptées
leg «¦?_ Peuple et par le pouvoir législatif ,
d'asgnp ttla a ca,iae du dé,ir ^u'il a^ait
lajjj *** la paix et parce que M. Chamber-
4\ IJ 8vait affirmé que tes propositions
c°waû8vaal ne seraient pas considérées

j ,"*tj ie reins des siennes propres,
la ¦»£ °e qui concerne la Commission mixte,
a » ran 8vaal s'en tient à l'acceptation qu'il
l'̂ j ttulée 

au moment de 
l'invitation de

ïe.,8l6t erre , et ne comprend pas pourquoi
Qo« „.Commission , qui avait été tont d'abord
défis érée comme nécessaire, est consi-
sta maintenant comme inutile par l'An-
%h re* Si on a cra 1ae le Tran8vaal était
'ià A a octroyer la franchise après 5 ans
*4 °°ûner un quart de la représentation
«ejt &8Paad à la population nouvelle,

p Par suite d'un malentendu.
&He« , Ce qui est de la question des lan-
'%'n, Transvaal a toujours considéré

L Mesure comme inutile et non désirable.
?vttn ransVBa l pense qu 'il est difficile
la QQ

® conférence ait lieu en dehors de
eoir-aj mS»8ion mixte, car son acceptation
1* CQh,nerait l'acceptation des conditions de

;,efission mixte.
V., lransvaal déclare qu 'il désire ardem-
'01iûi , 'es questions pendantes soient
**Pritl68 a un Tribunal d'arbitrage. Il
Pît L -l'espoir que l'Angleterre ne jugera
t^ahr ^ô faire d'autres propositions pour
M\^ Moment d'une Commission mixte,
PfOh 0^° celle de M. Chamberlain avait

8«e au Parlement impérial.
W , jjoiadpes, 18 septembre.

NSB L°tt,>naux anglais commentent la ré-
11 «st Transvaal. Us disent que la situa-
la ï* criti que.

> ^U 1 y GraphiC dit que les Boërs ont
y«.'ei* ur uerniflie cuauce aouiemr un

v l*>t favorable.
Pr&»irt y Mail déclare que le dualisme

, le Su- e ûn P°ur toujours.
^xrsZ^ "

nin
9 p

oSt 
considère la guerre

% i! 10-évitable &t demande que l'on ap-
r U S! ̂serves.
hJ1 id 1̂  dit que la sitaation est grave.
%tif?Q«i'àtion's ont donné un résultat
I 8 à i * 1Q chapitre, sans conclusion , est
Mt Basais. Làmafcne à suivre doréna-
u^t A iQd 'quée clairement par les dia-
di6 <saf BâM - Saîiabury et Chamberlain;

t ^glaise.
V8 W Bombay, 18 septembre.

!\, P°rt Scundra est parti pour1 avec la 48»* batterie d'artillerie.
& 8 n»A ¦ Caracas, 18 septembre.
% **% r âent Audrade eat retourné à
^is ̂  

** chef révolutionnaire Castro
l'A *1 *• L ara8cay- K continue sa marche en
à {̂ letft 68 ^présentants de la France , de
P* ^s a et des E'ats-Unis ont demandé

°^8ûr ?°avernenîents des navirca pour
*eurs ressortissants.

Nouvelles
dn jour

Samedi a paru à Rome l'Encyclique
adressée à l'épiscopat français , sur la
formation et la mission du clergé.

Nous donnons les principaux points de
cet important document, dont la France
ne sera pas seule à tirer profit.

Le Pape rappelle d'abord les desseins
de Dieu, choisissant de préférence la
France comme défenseur de l'Eglise,
instrument des grandes œuvres, fournis-
sant des hommes apostoliques pour prê-
cher la foi jusque sur les confins du
globe.

Le Pape fait un magnifique éloge des
qualités traditionnelles du clergé français,
à savoir la dignité de la vie, l'ardeur de
la foi, l'esprit de dévouement et de sacri-
fice , l'élan et la générosité, le zèle et la
charité inépuisables envers le prochain,
l'énergie dans les nobles et fécondes
entreprises pour la gloire de Dieu , le salut
des âmes et le bonheur de la patrie.

Il recommande de ne rien négliger
pour préparer les clercs à remplir digne-
ment et fructueusement leur mission. U
loue l'abnégation des curés de campagne
instruisant les enfants dans lesquels ils
remarquent des dispositions à la piété et
une aptitude à l'étude. Il loue aussi
comme une des gloires de l'Eglise de la
France la multiplication des petits sémi-
naires.

Relativement à leurs plans d'études,
il constate la nécessité de compter avec
les programmes de l'Etat afin de mainte-
nir l'influence du clergé sur la société et
de fournir beaucoup de prêtres ne le
cédant nullement pour la science, dont
les grades sont la constatation officielle,
aux maîtres que l'Etat forme pour ses
Lycées et Universités.

Mais après avoir satisfait aux exigences
des programmes, il recommande la fidé-
lité aux méthodes traditionnelles qui
formèrent les illustrations du clergé
français. Il insiste notamment sur l'étude
des littératures grecque et latine qu'il
faut cultiver avec une intelligente et
patriotique sollicitude, quand même elles
devraient disparaître des autres écoles
publiques.

Relativementaux études dans les grands
séminaires, le Pape exhorte à éviter les
vaines subtilités de la mauvaise philo-
sophie.

Léon XÎII dit qu'il ne faut pas que les
élèves des grands séminaires demeurent
étrangers à l'étude des sciences naturel-
les dans une juste mesure, afin que le
clergé puisse résoudre les objections des
incrédules. Il indique les meilleures
méthodes pour l'étude des sciences sa-
crées, recommandant la théologie et la
scolastique de saint Thomas, la lecture
assidue du catéchisme du Concile de
Trente.

Il met en garde contre les tendances
inquiétantes dans l'interprétation de la
Bible , mais encourage les exégètes à se
tenir au courant des progrès de la
critique.

« Dans l'étude de l'histoire de l'Eglise,
il ne faut pas perdre de vue qu'elle ren-
ferme un ensemble de faits dogmatiques
imposant la foi. Relativement à l'élément
humain, l'histoire de l'Eglise doit être
exposée avec une grande probité, car
Dieu n'a pas besoin de nos mensonges.
Ainsi étudiée, l'histoire de l'Eglise cons-
titue la démonstration de la divinité du
christianisme.

« Le droit canonique doit compléter les
études sacrées , car c'est son ignorance
qui favorisa les erreurs sur les droits des
Papes, des évêques et la puissance que
l'Eglise tient de sa Constitution.

Relativement à l'action et à la conduite
sacerdotales, le Pape loue les prêtres do-
ciles aux conseils de l'Encyclique Rerum
novarum, allant au peuple, aux ouvriers,
aux pauvres, les moralisant, rendant leur
sort moins dur, fondant des patronages,
des Cercles, des Caisses rurales, des bu-
reaux d'assistance, de placement, écri-
vant des livres, des articles, donnant la
preuve d'un intelligent dévouement aux
besoins pressants de la société contempo-
raine.

« Toutefois , ce zèle doit être accompa-
gné de discrétion, rectitude et pureté.

« Il eat indispensable pour cela de res-
pecter l'autorité des évêques.

« Ne faites rien sans votre évêque.
Rappelez-vous que les prêtres group és
autour de Judas Macchabée furent vain-
cus parce qu'ils avaient voulu s'affranchir
des règles de la discipline. N'écoutez pas
les hommes néfastes semant la division,
attaquant , calomniant les évêques. Ne li-
sez ni leurs brochures ni leurs journaux.

« Les prêtres manqueraient à leurs de-
voirs de prêtres en adoptant dans la pré-
dication un langage peu en harmonie
avec la dignité du sacerdoce ou en assis-
tant à des réunions populaires dans les-
quelles leur présence servirait seulement
à exciter lest passions impies.

« Assurément, dit Léon XIII, il y a des
nouveautés avantageuses pour faire avan-
cer 13 royaume de Dieu dans les âmes et
la société ,• mais il appartient au pôre de
famille, non aux enfants ou aux serviteurs,
de les examiner. »

. U. rappelle qu'il mit en garde les catho-
liques nord-américains contre les innova-
tions tendant à substituer aux principes
de la perfection chrétienne des maximes
plus ou moins imprégnées de natura-
lisme.

Il proclame hautement que, loin de
répudier en bloc les progrès accomplis
dans les temps présents, il veut accueillir
toute augmentation du patrimoine de la
science, toute généralisation de la pros-
périté publique. Mais, ajoute-t-il , la sage
autorité de l'Eglise est nécessaire afin
que le progrès serve efficacement la cause
du bien.

Il termine en rappelant la Lettre pasto-
rale que, comme évêque de Pérouse, il
adressa à ses prêtres, en 1866, les exhor-
tant, selon l'apôtre saint Paul, à donner
le bon exemple en toutes choses par leurs
œuvres, la doctrine, l'intégrité de leur
vie, la gravité de leur conduite.

* *Le Congrès des savants catholiques
italiens , qui s'est réuni à Côme la se-
maine dernière, a décidé, aprôs de mûres
délibérations, la constitution d'une associa-
tion scientifique catholique, comprenant
les cinq sections suivantes : 1° Etudes re-
ligieuses et philosophiques ; 2° Etudes
sociales, économiques, juridiques et poli-
tiques ; 3° Etudes physiques et mathéma-
tiques ; 4° Etudes historiques et autres
études s'y rattachant ; 5° Etudes philo-
logiques, littéraires et artistiques.

Le ministère italien déploie de grands
efforts , depuis quelque temps, pour éta-
blir une entente entre le gouvernement
et les catholiques en vue des prochaines
élections.

C'est en pure perte.

* *
La presse protestante s'est vivement

préoccupée de l'opinion du Vatican au
sujet de l'affaire Dreyfus et du jugement
de Rennes. Tandis que quelques corres-
pondants prêtaient au Souverain-Pontife
de déplorer que les catholiques français
eussent affirmé leur certitude en la cul-
pabilité de Dreyfus, d'autres, pour oppo-
ser le disciple au maître, disaient que le
cardinal Rampolla , secrétaire d'Etat ,
s'était réjoui de la sentence de Rennes.

Le Times, en journal bien informé,
précisait l'heure et le lieu où le cardinal
Rampolla avait manifesté sa joie. C'était
« dans une conversation avec l'ambassa-
deur d'une grande puissance ».

VOsservatore romano dénonce cette
conversation comme absolument fausse.
Elle porte, au reste, le cachet de sa faus-
seté, car précisément en ce moment, au-
cun des quatre ambassadeurs, de France,
d'Espagne, d'Autriche-Hongrie et de Por-
tugal, accrédités auprès du Saint-Siège
en cette qualité, ne se trouve à Rome, lls
sont, tous quatre, en congé ordinaire
d'été

Aujourd'hui, devant le Sénat érigé en
Haute-Cour, commencent les débats du
« complot ».

Des efforts sont faits pour impliquer le
clergé dans les poursuites. Le Matin
prétend que des Congrégations religieuses
ont consacré des sommes considérables à
la propagande contre la République.

A moins qu'il ne s'agisse des Pères de
l'Assomption, qui ont répandu partout
leurs Croix et qui, sans conspirer contre
le régime, mènent une vive campagne
contre les hommes au pouvoir actuelle-
ment, on ne voit pas quels religieux
l'information du Matin pourrait désigner.
Les Jésuites ? Les Dominicains ? Ah ! ils
sont trop avisés pour donner la main
à des conspirateurs.

C'est surtout à propos de cet élégant
« complot » pour rire qu'on peut répéter :

« Quand on conspire, il faut avoir
perruque blonde et collet noir. »

D'après les renseignements qui arri-
vent du Soudan-, l'assassinat du colonel
Klobb ne serait dû qu'à une fraction de
la mission Voulet-Chanoine , à l'arrière-
garde commandée par le capitaine Voulet
seul.

MM. Jaurès, Calvinhac, Andrieu , Col-
liard et Antide Boyer, tous députés socia-
listes à la Chambre française , sont allés
hier, dimanche, porter la bonne parole,
aux mineurs de Carmaux.

H y a eu banquet, conférer̂  de
Jaurès , dans laquelle il a deoiandé la
suppression des Conseils de guerre et la
réhabilitation de Dreyfus. On a chanté la
Carmagnole, mais la dépêche ne nous
dit pas si, cette fois, c'est Jaurès qui
l'a entonnée, debout sur une table.

Les nouvelles du Transvaal sont rede-
venues très mauvaises La réponse à la
dépêche de M. Chamberlain a été remise
samedi matin à l'agent britannique. M.
Kriiger repousse l'idée de la suzeraineté
de l'Angleterre, dit qu'il adhère stricte-
ment aux clauses de la convention de 1884
et propose le droit électoral aprôs sept
ans de résidence.

Si telle est bien la teneur de la réponse
du gouvernement du Transvaal , c'est une
fin de non recevoir et c'est la guerre à
brève échéance:

Chez les Boërs, la surexcitation est très
grande ; leurs milices demandent à entrer
immédiatement en campagne. Un nou-
veau vapeur allemand a débarqué, à Lou-
renço-Marquès , mille caisses de muni-
tions à leur adresse.

* *
_ L audition des témoins et la comparu-

tion des inculpés devant ia Cour martiale
de Belgrade sont terminées. L'attentat de
Koezewitch, grave en soi, paraît n'avoir
été qu'un prétexte depuia longtemps cher-
ché par l'ex-roi Milan pour sévir contre
les radicaux serbes.

On pense que le jugement va être in-
cessamment porté. Si les juges rendent
un verdict de mort j la sentence serait
exécutoire déjà dans ies vingt-quatre



heures. Les conseils venus de haut indi- t sur la foi, et que le triomphe final de la
quent à l'ex-roi Milan qu'il doit demander
lui-même à son fils d'accorder la grâce
des condamnés.

On prête au prince Nicolas de Monté-
négro le projet d'une alliance entre la
Russie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie
et le Monténégro. On voit bien ce qu'il y
gagnerait : le czar ferait de lui son homme
de confiance et le chargerait de la haute
police dans les Balkans. Cela permettrait
au prince Nicolas de bousculer de temps
en temps ses voisins les Serbes.

La Russie n'est pas d'humeur à exposer
son prestige en compagnie de si petites
gens. Elle veut se servir des peuples bal-
kaniques et, plus tard, les absorber. Affi-
cher une alliance, non. D'autant moins
qu'elle se brouillerait avec l'Allemagne
et l'Autriche.

* *
La situation du gouvernement de Ve-

nezuela est désespérée . Ses troupes ont
été battues, samedi, dans une terrible
bataille, à Valentia, par le général insurgé
Castro. Elles se sont repliées sur la capi-
tale, Caracas, qui ne tardera pas à être
prise.

La science et la foi
VOsservatore romano a publié samedi

une Encyclique à l'épiscopat français. Ce
document était annoncé depuis quelque
temps , et le Pape avait dit lui-même qu'il
aurait un grand retentissement.

L'Encyclique est consacrée à la forma-
tion du clergé et à sa mission. Nos
lecteurs auront remarqué la partie qui a
trait aux études scientifiques. Léon XIII
demande des prêtres qu'ils aient la
science qui leur donnera de l'influence
sur la société , et que cette science soit
constatée aux yeux du public par l'acqui-
sition des grades académiques et univer-
sitaires.

Ces recommandations du Chef de
l'Eglise ont paru juste au moment où
venait de se tenir à Côme, à l'occasion
de l'Exposition du centenaire de Volta ,
un Congrès des savants catholiques ita-
liens. Le discours d'ouverture de ce
Congrès fut prononcé par l'illustre pro-
fesseur Toniolo , qui prit pour sujet les
relations à établir entre la science et
Ja foi. Le sujet est grand. Il a préoccupé
tous les penseurs dignes de ce nom ;
r-.'flst Dour consacrer l'alliance nécessaire
de ces deux forces que des associations
catholiques de savants se sont formées
dans les pays qui nous entourent. L'Italie
vient d'assister à la fondation de la
Société catholique scientifique ; l'Alle-
magne a la Gœrresgesellschaft , et l'Au-
triche 5 la Leogesellschaf t.

De l'autre côté, des efforts sont faits
en sens contraire. « Déjà Comte, et tous
les positivistes «près lui, posèrent comme
principe fondamental de la rénovation
moderne de la science, l'exclusion du
surnaturel dans le domaine de la science;
Draper ne tarda pas dans la suite à pro-
clamer, comme une loi historique, que
tout progrès de la science est une conquête
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Wwmwàb
d'une femme

0. DE CHANDENEUZ

Rien n'était lamentable comme l'aspect de
cette femme enveloppée dans des vêtements
trou amples pour dissimuler les déviations de
ses membres , les mains enfouies dans des
«ants, la tête chargée de tresses fausses sous
une coiffure de dentelles, l'œil atone, la phy-
sionomie inexpressive, les lèvres muettes, et
2e front assombri. ,

Que de regrets, si elle envisageait le passé
OnPlle désespérance, si elle regardait 1 avenir

Un ennui mortel, écrasant, émanait d eue et
l'entourait de son énervernent immense. Lasse
àe toutes choses, dont aucune n'avait plus de
saveur pour sa désillusion, elle les repoussait
sans examen , quoi qu'on fît pour la distraire.

Pmmeline se multipliait autour de ce demi-
poc'avre. faisant des miracles d'ingéniosité, de
wf tM é de tendresse, pour amener un éclair sur
fe visa> éteint , pour éveiller un sourire sur

"fflS TmblaiUm peser dans cette farou-
ch? retratte,' *fen ne semblait au-dessus de

première coïncidera avec la négation de
la seconde. » Mais le problème est loin
d'être résolu par ces commodes affirma-
tions a priori. Les savants rationalistes
et incrédules s'épuisent à en chercher la
solution. Hcechel, qui a généralisé la
doctrine darwinienne, a cru trouver la
réponse au problème dans un panthéisme
matérialiste, et il a écrit : Evolution et
Religion. L'ancien ministre anglais Bal-
f oura abordé respectueusement le thème:
Raison et Révélation. Kidd a cherché le
secret de la philosophie de l'histoire dans
l'évolution des idées religieuses. Mante-
gazza, en écrivant un ouvrage sur ce que
la science ne sait pas et ne parviendra
jamais à savoir, a préparé les voies à
Luzzatti et à Brunetière. Luzzatti découvre
entre la science et la foi des échanges
secrets ; Brunetière, plus franc, signale
chez le savant un incompressible besoin
de croire.

D'autre part , les savants chrétiens mul-
tiplient les travaux pour préciser la na-
ture et la modalité des rapports du savoir
humain avec le surnaturel révélé. Ces
rapports , on les a cherchés jusqu'ici uni-
quement dans le fait qu'il y a pour la
science et pour la foi deux domaines
légitimes et distincts, qui ne peuvent pas
être en contradiction. M. Toniolo estime
que cela ne suffit pas : « Ce point de vue
ne constitue que la moitié Ae la doctrine
des rapports entre la science et la
croyance. En face de cette série de rap-
ports négatifs , il en existe, en effet , une
autre, qui est celle des rapports positifs.
La science et la foi ne doivent pas seule-
ment , se respecter réciproquement ; il
faut qu'elles échangent de mutuels et
féconds secours. Ge n'est pas assez de
distinguer entre les deux domaines du
vrai ; nous devons en outre établir entre
eux le lien et l'harmonie. Le Concile du
Vatican l'a affirmé en déclarant que la
science et la foi operam quoque sibi
mutuam ferunt. Brunetière a admis cette
vérité, en reconnaissant que la science a
besoin d'être soutenue par la foi.

« Les vérités de la foi, par leur nature,
surpassent la raison ; mais étant coordon-
nées et harmonisées vers l'unité, elles
guident la raison dans son propre do-
maine pour rechercher la vérité naturelle
scientifique dans la ligne qui, s'élevant
toujours plus haut, aboutit à la vérité
surnaturelle dogmatique par une harmo-
nieuse continuation. Le concours de la
foi devient ainsi précieux à la raison dans
ses laborieuses investigations, en lui épar-
gnant les incertitudes, les déviations, les
déperditions de forces.

« Mais il y a ensuite d'autres vérités
qui, par leur nature, sont rationnelles,
c'est-à-dire de la compétence de la
science, et que la foi vient confirmer.
L'existence de Dieu , la spiritualité et
l'immortalité de l'âme , nombre de
principes moraux, une série de vérités
historiques sur l'origine et les grandes
phases de l'humanité et de l'univer3,
tout cela reste, par sa nature, dans la
compétence de la science ; mais cepen-
dant, cela est encore pour nous, croyants,
des vérités de foi.  L'ensemble de cas vé-
rités, qui sont à la fois de science et de foi,
peuventlaisserquelquetempsle;chercheur

l'ardeur de son sacrifice. Sa voix fraîche était
l'unique écho de jeunesse qu'on entendît vibrer
dans l'immense prison.

Elle se gardait, par une incessante activité,
de l'ennui morne qui dévorait sa môre. Des
fleurs, des livres, des travaux de couture pour
les indigents remplissaient les heures lentes.
Quand venait M. de Madiran , il lui apportait du
Soleil.

Entre ce vieillard et cette enfant, l amitié se
faisait chaque jour plus profonde. Ardme-
ment, il la désirait pour fille. Dans le secret de
son cœur, peut-être l'appelait-elle son père.

Il en remplissait d'ailleurs tous les devoirs ;
plie se plaisait à lui en donner tous les droits.

Césarine les contemplait tous deux de ses
veux toujours beaux , vides maintenant de
toute expression , et se demandait quel plaisir
ils pouvaient goûter à parler du passé, puisque
le passé était une chose morte. La malheureuse
n'avait même pas la force décevante du sou-
venir , car celui de son éclat, de ses triomphes,
redoublait l'atroce réalisme du présent. Ellp
Prtt. voulu anéantir le passé dans la mémoire
d'autrui comme dans la sienne. Elle eût voulu...
le savait-elle elle-même f... Son esprit sans
boussole s'agitait dans le vide et retombait plus
profondément ensuite dans son effrayante
apathie.

Une lettre de Madame d'Astiville vint un
jour l'en tirer.

Se plaignant doucereusement d'être con-
signée, comme une indifférente, à la porte de
l'hôtel d'Anglejean , l'astucieuse dame suppliait
qu'on lui rendît la douceur d'une intimité dont
la privation lui devenait de plus en plus sen-

perplexe sur le vrai sens et sur l'interpré-
tation , quant à la formule scientifique et
(juant à la donnée dogmatique. Mais celui
qui sait que cette formule et cette donnée
doivent tôt ou tard coïncider dans son
esprit , en reçoit une grande lumière,
comme de deux phares placés sur le
chemin de ses pérégrinations pour con-
quérir un jour la vérité dans sa plénitude.
Inappréciable est aussi le secours que la
science retire de la foi dans l'étude dea
principes universels et suprêmes du
savoir , dans les problèmes les plus ac-
tuels de la vie morale, dans les faits les
plus solennels de l'histoire. »

Ce n'est pas tout encore. Comme l'a dit
M. le professeur Toniolo, beaucoup de
vérités, sans appartenir immédiatement
au dogme, en découlent et en dépendent,
et servent également de guide à la raison.
La religion développe la vigueur intellec-
tuelle de la science, en l'accoutumant à
ne pas se contenter de l'à-peu-près et
des conclusions aventurées ou hâtives.
Elle donne ainsi de la sûreté à l'esprit
d'observation interne dans le domaine de
la psychologie et des sciences morales, et
à l'esprit d'observation eccterne dans l'é-
tude des sciences physiques et naturelles.
L'habitude de chercher l'action de la Pro-
vidence dans le cours des âges, forme
l'esprit au respect de la tradition com-
plété par la recherche du progrès scien-
tifique.

Il nous a paru utile de faire passer
sous les yeux des lecteurs ces grandes
considérations d'un savant illustre entre
tous ; elles ne pouvaient se produire à un
moment plus opportun que celui où
Léon XIII élève la voix pour demander
au clergé français l'étude de la science
dans ses divers domaines, selon leur im-
portance respective.

CONFEDERATION
Lie renouvellement du Conseil na-

tional. — C'est le 3 décembre prochain
qu'expire le mandat triennal de nos con-
seillers nationaux. La nouvelle législature
sera la XVIII8 depuis l'institution du Con-
seil. D'après l'art. 16 de la loi, les élections
pour le renouvellement du Conseil national
doivent avoir lieu le dernier dimanche
d'octobre ; cela se trouvera, cette année,
être le 29 octobre. Dans la circulaire qu 'il
vient d'adresser à ce sujet aux gouverne-
ments cantonaux, le Conseil fédéral leur
rappelle : 1° que le nombre dea citoyens
ayant droit de vote doit être consigné dans
le protocole de la votation ; 2° quo le résul-
tat de celle-ci doit être communiqué immé-
diatement à la Chancellerie fédérale , sans
attendre le résultat des ballottages éven-
tuels ; 3" qu 'il y a lieu de mentionner, dans
la transmission des résultats , la date à
laquelle le délai d'opposition de six jours ,
qui court dès le jour da )a publication du
scrutin , e3t échu , et si use réclamation
s'est produite dans le terme utile ; 4° que la
désignation des élus doit indiquer leurs
nom, prénoms , âge, domicile civique et
ordinaire, et état civique ; 5° enfin , qne lei
bulletins de vote doivent être dûment placés
sons scellés et gardés tels, pour pouvoir ,
cas échéant , être soumis à une vérification.

LeConseil fédéral rend les gouvernements
cantonaux attentifs au fait que ce n'est pas
à lui , mais à eux qu 'incombe le soin de
faciliter aux citoyens se trouvant au ser-

sible. Le chagrin, habitait chez elle aussi. Son
fils, irrémédiablement atteint par un senti-
ment profond , s'étiolait dans un désespoir
secret. M. d'Astiville, trôs malade , voyait ses
derniers jours empoisonnés par les refus mul-
tipliés de Gustave de s'établir selon les vœux
paternels. Car, elle avait le regret de l'avouer ,
le vieil officier de marine, entier dans ses
décisions, voyant fermé devant son fils l'hôtel
d'Anglejean , où il avait sollicité l'honneur
d'entrer en prétendant avoué d'Etnmeline,
demandait à celui-ci de le réjouir avant sa
mort par un autre mariage.

Mais Gustave n'entendait autre chose que le
vœu de son propre cœur... et la désunion
régnait dans la famille. Elle, pauvre mère,
attristée par le mécontentement de son mari ,
par la désolation de son fils , apaisant l'un , sou-
tenant l'autre, elle s'usait à la tâche et de-
mandait du secours. Comme conclusion de
cette épître énorme, ampoulée , larmoyante,Madame d'Astiville demandait un peu d'espoir
pour Gustave qui menaçait de s'engager dans
l'armée d'Afrique si la main de sa cousine
persistait à lui être refusée,

Une communication de oette nature pouvait
Boule arracher la comtesse de sa torpeur .

Elle en éprouva de la colère et de la crainte.Ces gens-la , qui conspiraient contre son repos,guettaient la prochaine majorité d'Esameline
et pouvaient lui enlever bientôt , par la persé-
vérance, cette garde-malade, qu'ils cherchaient
aujourd'bû^ k convaincre par leur pathos
geptimental.

Cette inquiétude la porta à enfreindre pour la
première fois ses habitudes de réserve envers

vice militaire l'exercice de leur* dro
électoraux. Le Département militaire ieuc
rai ne communique, en effet, aux école is
cours militaires, des prescriptions que aan
les cas de votations fédérale» ; ma*8 po»
les élections, c'est aux cantons qu'il aprar
tient de faire le nécessaire. . ,aEnfin , se conformant à un vœu <w '»
Commission de validation du Conseil nan»
nal , le Conaeil fédéral demande que, om
les cas de scrutins répétés, il lui «oit donne
communication de la procédure, non W"
lément an dernier tonr, mai» de ehaq»
acrutiu

Excursion officielle. — Vendredi, I«
Conseil fédéral a fait son excursion trao
tionnelle. Le but de la promenade ei»
Kirchberg. . -

Tous les membres du Conseil fédéra 1UJ
ont pris part , à l'exception de M. Hau*e\j
retenu par un deuil de famille. Plusieo1"*
des représentants de la Suisse à PétraBgSB
MM. Roth, à Berlin, de Claparèd.-î, à Vienj £'
Pioda, à Washington, Carlin , à Rome, Bo»'
cart, à Londres, y ont également pris P8' '
ainsi que les vice-chanceliers Schatzntf»
et Graffina.

JLe successeur de M. de Montho»0 '
— Suivant le Mémorial diplomatup^l
parmi les candidats à l'ambassade "
France à Berne, ceux qui auraient le PL
de chances de succès seraient le COB>V
d'Ormesson, MM. Raindre, René M»18"
Gérard et le comte d'Aubigny.

Nos chemins de fer de montât?" '.
— La Righi a transporté 39,425 voyage»;,
en août 1899, contre 35,870 en août de i»"
aée précédente. Il a transporté 89,466 Pe£
sonnes depuis le commencement de l'aCD .,DUUUOI) . L ^ . , . . . . .  ASJ SJSJl i iLKi Vl iWlUtôUS.  UO * ~~ .,
1899 et 87,945 pendant la période corr 8»
pondante de l'année précédente. Les r6C At
tes se aont élevées à 131,380 francs en s°".
1899 (120,064 en 1898). Depuis le eo»f%
cément de l'année, elle s ont atteint & * f u
franca , soit 37,723 de plus que pendant '
période correspondante de l'année P1"0
dente. ¦ *,

Cette réjouissante progression des re*8 .
tes a étô constatée un peu sur toutes »,
lignes alpestres, cette année, grâce a i"
fluence exceptionnelle des étrangers.

«Tustice corporative. — Le lor °3 ^glentrera en vigueur à Saint-Gall un Trib^
institué par l'autorité judiciaire canto^ Jet qui aura à connaître dea litiges relatj 1' {
l'industrie de la broderie. Ce Tribuna' f,formé de marchands, fabricants , filat? *L'
brodeurs à domicile et brodeurs en fabri9"L'
Chaque spécialité a trois représentant»- *J
Tribunal est présidé par le juge canto p
Dr Jœger.

f 16Ils en reviennent. — Domina 11' j
concert d'injures à ia France et de mena°,fl
à l'adressa de 2'Exposition anivereo '16 «
1900, s'élèvent maintenant , çà et là, dea v«
plus calmes, qni conseillent la modéra»¦ .
et le sang-froid. Tela le Bund , le Na W? jg
suisse, la Zuricher-Post, l'Ostschtoet*'
Nationalzeitung. flt ;Nous l'avions dit dès le premier moi»8 

B.le boycott de l'Exposition eût été .u^?„g{»
treprise insensée, attentatoire aux ,n , .'-je.
de notre commerce et de notre in^ ^-p»Nous constatons avec satisfaction q»®» _w«
le camp dreyfusiste, on revient à une "
saine appréciation des choses.

Exercices de cadets. .— Les ScWa 
f atenbummler qu® le rafesemble»ent 

r«i«
lor corps d'armée n'aurait pas encC fl W
sasiés peuvent s'offrir le régal de n0'4*TL 1»
parades militaires qui ont pour t'jéât f j {
région entre Saint-Gall et Gossau. H 8 :f«
d'un rassemblement des cadets de la P" 1«
l l l l l l l l l  I¦! 11IIMMIIIIIIMIiaillimIIIMil ¦! iiMllIffP ". ,

e psa fllle. Elle lui donna camniunicati°n t Jû"lettre de leur cousine, en lui demanda»*
aVjS- lif of

Emmeline ne voulut voir dans cette oej .„»,
tion au mutisme maternel ni une conce» tr*
ni une épreuve. Son esprit droit lui en »»
trôs nettement le véritable caractère. e WLa comtesse cherchait à prévoir ce «" ijeU1
réserverait l'avenir... etrien déplus. L'e**,, '$<&
cœur de la jeune fille voulut la rassure »
mot. 

f l V0fl
— Je ne dois pas me marier tant '1"f0,p).e'

auroz besoin de moi, ma mère, dit-eUe »'
ment. ... coK

Un vif soulagement détendit le?, tr»".ava»*
tractés de Césarine. Pourtant, elle je aP"
point terminé le sondage intirje de c
cœur dont le stoïcisme pouvp;,t faibli^- s ê'e!

— On vous dira , ma chère, que ?ante, e
trop jeune pour vous ensevelir vl„vous finirez par partager 'j ette opinj01 l'.8 ! Ç«— Qui donc me dira , cela, ma J»?* tf . °*
croyez-vous capable notre seul am 1'
Madiran % . ..

— Lui , non % Les d'Astiville tout à f»1 '
— Je ne vois pas les d'Astiville. m0ye O- °
— V-a trouveront bien quelque *"

pénétrer jusqu 'à vous. nj pre* °
— En ce cas, ils me rencontrei"

Vous - „o.»retterJa— Etes-vous sûre de ne pas reg* ver.e*
beau mouvemont irréfléchi que vo
d'avoir S &i°v

-~- On ne doit pas, regretter uu
rempli. (A suiDrcJ



«on» «?' Ua détachement Eat, formé dee
4'AUCM adet8 de Saint-Gall , de Trogen ei
u n a é f*en» campe prèc de Saint-Gall ;
** Ri»; ment Ouest , composé des corpa
\Vin,'e"8an, de Wyl , de Frauenfeld, de
entr e «?onr » de Schaffhouse et d'Aarau,
^SeJr action à Gossau. L'ensemble de
Cooja ' *'éIéve à Plus d9 170° cadets.
6û Cwnmnnitions , chaque cadet recevra
«aaoa es 6t n 8era tiré 10° coup8 par

îeld^fcsMgue. — La ville de Frauen-
Pou» .̂ tention de se mettre sur les rangs

e l9o4 fédérale de gymnastique

"""Sanf 88 en A1*érie« — Il y a en ce
étab]j e 

0avip°n 4000 de nos compatriotes
^ Sir

Q Â-136rie '' ce aont, pour la plupart ,
8°nt ent-8A ea r°niands. Quelque» villages

"Qtiôrement suisses.

des e?11"»» au point. — Dans le Journal
tortée ?tf*is de ^er» M- Sourbeck précise la
^« hÂf e la décision prise par l'assemblée
W* a do confiance des chemineaux,

du jj.*™' Cette décision , d'après la parole
C0l&taft ' ûe doit pas ôtr0 interprétée
Nitao 8'8nifiant l'exclusion de» sieurs
Sent ' T»8chler et Ackeret, mai» seu-
Ceitrai C0DUae uu vœu invitant le Comité
Son Ce e,t l'assemblée des délégués à pro-
Ti8éj « exclusion des trois personnage»
iB »»àift • V03a' n'ayantétô émisqu'à 6 voix
% l Plté, ne pèsera sans doute pas d'un
0f8ana P°i^s sur les décisions de»

M * ** centraux de l'association.
a SoêiSaB 1ue la section de Saint-Gall de

Pri ae, eté suisse des employés de» entre-
bîM "e transport s'est associée à une
tj tûpj .̂ aiorité à 

la 
protestation contre la

• So„ v°n d' expulsion dos adversaires de
f aiUfli '  ck 0t a déoidé qu'elle se retire-
!*déei,| a88°ciation, s'il était douné suite à
« CM}l"0a de l'assemblée d'Aarau relative18 expul8ion.

?"°i A
C
1."S — Dimanche est mort à Aro-

%:on- 8o de 80 an8> M- A-lexandre
^V ' 

perû 
de M. Romeo Manzoni , con-

Srta a
* 

0aa1, Le défaa t avait fondé une
Jétau "?*6 fabrique d'horlogerie à Arogno.
Sui* „ ejnbre du Grand Conseil tessinois

uu quart de aiècle.

feiHe0108 «déniâtes. - Lea médecins
?*t 2l *û 8868 8e réuniront à Lugano, lea
*%» G°ûrant. Des travaux seront pré
*m

f les D" Ladame, de Genève ; Ris ,
Ï%1 U.au;  et B'eiter, du Burghôlzli. Lee
a1sj0"8»>ateB visiteront l'hospice de Men-

Satu
^

P^emln de fer dn Gurten. —
7OJ,1 a eu lies , en présence d'environ
^st présentante du commerce at de l'in-
¥ C ?e Berne, des autorités cantonales
JW^'cipales, et de la presse, la fête
i 5 QH?? Pati°n du chemin de fer électrique
« i&wï?n- Un train spécial a transporté
?» J té« à Wabera , au pied du Gurten ,

r'e n» h leur a été oflert Par la Bra8'
1* ?.** actinna À M nnirfan

. 5"e ?0e» d'une longueur de 1050 métras,
K ia»U«Ut* ïn^en118 ûô 25 %• La course
h "Wt 8 ou 9 minutes. Au sommet, un
?£ft,1X V8 été oflert aux invités. De nom-
! eatfft ?cours ont étô prononcés. L'or-

WdL e la ville de Berne s'eai faityre Pendant le repas.

l? Hort5 n<»nvean. — Le premier wagon
Sap.'" valaisan 1899 a été expédié le
NL ^nbre de la station de Granges-Len».

FAITS DIVERS

As ÉTRANGER
ei ^J>i;eu?celdent8 de personnes ont été
5 P?A ut̂  

dans les inondations de Bavière
V4vW6ae. k Passau (Bavière), une barque
^ ''OiW fit deux personnes ont été noyées. A

^Qze 'nUn i"0114 sur la Traun a été emporté
^, Personnes ont péri.

"DM 1 
^ ̂

ie,»ent de terre. — Un tremble-
C> J^e a été ressenti dans la Colonie

&W*,°ap (Afrique du Sud) et a produit
w 8 «motion.

i>f ^'l«,̂  

%?6 C?5e' - Trois Belges, deux homme;
^réa ??' et 8i* soldats indigènes ont été

>.. a Mongalla , dans le Congo belge.
MJSMïI 
V«- ti^lttent d'»n tpaIn de Pôle"
S ae R^ train de pèlerins français, reve-

l[- vocamadour (Lot), a déraillé vendredi

St-À ta^eu,!eU8ement , pas de morts à enre-
%em s Plusieurs personnes sont blessées

NiVnti. 
^Bei^t C*?* décapité. — Un horrible
i f fihH a p„ • té la fiQ ues manœuvres fran-
? PS: u^

lx
-;M-Meuse.

>ah< S8«eu»P0?lbat du 39» d'artillerie contre
rtSlu Ja h l \Pied ' UQ artilleur passant
%huf^«ai^

ucue 
d'une pièce au momentPité. ait feu, a reçu la décbarge et a été

Peste. — L'épidémie a éclaté de nouveau à | ua peu maaaive. La façade principale est
Tamatave (île de Madagascar). Trois cas ont été
constatés.

A Oporto, il y a eu trois nouveaux cas et
deux décès.

Explosion. — Une bombe a éclaté à Cler-
mont-Ferrand (France). Toutes les vitres ont
été brisées dans un périmètre de 500 mètres.
Un ouvrier paveur a été gravement atteint.

Denx femmes brûlées -vi-ves. — Dans
un incendie à Pontivy (France), une femme,
après s'être sauvée de ;la maison précipitam-
ment, s'aperçut qu'elle avait oublié d emporter
une assez forte somme d'argent enfermée dans
son armoire ; elle eut l'imprudence de rentrer
dans l'immeuble en flammes pour réparer cet
oubli. Mais , à peine entrée, elle fut suffoquée
par la fumée et tomba sur le plancher, appe-
lant au secours. Une jeune servante se préci-
pita à son tour dans la maison, espérant arra-
cher sa maîtresse aux flammes. Mais , quelques
instants aprôs, la toiture s'effondrait , enseve-
lissant les deux malheureuses dans un brasier
inabordable

Catastrophe. — 11 s'est produit samedi
une explosion dans un puits de mine près
Neuen-Kirchen (Allemagne). L'explosion a été
provoquée par des couches de charbon en
ignition. Huit ouvriers, qui travaillaient dans
le voisinage à la construction d'un mur , et un
maître mineur ont été étouffés. Aucun cadavre
n'a été trouvé jusqu 'à ce moment.

An fort Chabrol. — Dans la nuit do sa-
medi à dimanche, des antisémites ravitaillaient
le fort Chabrol par les toits des maisons voisi-
nes et passaient à Jules Guérin debout sur le
« Grand-Occident », force miches de pain. Ils
ont été mis en fuite. Deux ont été arrêtés. L'un
avait été blessé par un coup de revolver d'un
agent de police.

Grève. — Les mineurs d'un puits prôs
Saint-Etienne (France) ont déclaré la grève. Ils
réclament la réintégration d'un mineur qui
avait été renvoyé. On craint que la grève ne
s'étende.

SUISSE
Enseveli vivant. — Samedi, dana la

journée, deux ouvriers étaient occupés à creu-
ser une tranchée de 10 mètres de long sur
3 mètres de haut , dans un énorme tas de ba-
layures , propriété d'un entrepreneur de Veyrier
(Genève).

Aux environs de 5 h. 1/2, le travail était
presque terminé ; chacun des ouvriers se trou-
vait à l'une des extrémités de la tranchée.
Soudain cette dernière s'écroula et un des
ouvriers , âgé de 70 ans, disparut sous l'amas
de décombres. L'autre ouvrier se mit à creuser
rapidement pour délivrer le malheureux qui
gisait sous une couche d'au moins un mètre.
Un témoin de l'accident courut à la recherche
de secours, à Vessy, et téléphona à Genève.

L'adjoint au maire de Veyrier et son flls ar-
rivèrent sur les lieux et se mirent à la besogne
avec ardeur. Quand le malheureux fut dégagé,
M. le dooteur Long, qu 'on avait fait venir , ne
put que constater le décès.
Condamnation. — La Cour d'appel de Berne

a condamné le nommé Hsefliger, de Kulmerau ,
qui avait assassiné une femme le 25 février
dernier, à 18 ans de travaux forcés et à 2000 fr.
d'indemnités au mari de la victime.

La Cour criminelle avait fixé la peino à
IG ans de travaux forcés.

Accident. •— Un touriste anglais , qui
voyageait avec un billet de l'Agence Cook, a été
écrasé dimanche par le train àla station d'Aar-
bourg. Il a succombé une heure et demie après
l'accident dans d'atroces souffrances. Son iden-
tité n'a pas encore été établie.

Magistrat prévaricateur. — Un ancien
syndic et ancien instituteur des Grisons, nommé
Wilhelm Muller, de Zizers , qui avait levé le
pied à la suite de détournements commis dans
la gestion des deniers communaux, pour une
somme de 4000 francs , a été arrêté sur le
paquebot La Champagne , au moment du débar-
quement à New-York , où il se rendait. L'ex-
tradition de Muller a été demandée et il sera
livré aux autorités suisses.

Facteur infidèle. — La police suisse a
reçu de Berlin l'avis qu'un facteur de cette
ville, nommé Hugo Schv/arz, âgé de 34 ans, a
pris de la poudre d'escampette en emportant
une somme de 11,000 marks. L'indélicat facteur
est un homme corpulent et de haute taille,
cheveux châtains , barbe en pointe , yeux bleus-
gris, avec une cicatrice sous l'œil gauche. 11 y
a une forte récompense pour qui le pincera.

FRIBOURG
Consoil d'Etat. {Séance du 10 sep-

tembre i899). — Le Conseil nomma :
M"8 Dubey, Marie , à Pribourg, institu-

trice à l'école des filles de La Joux.
M"9 Gauderon , Caroline , à Gumefens ,

institutrice à l'école des filles de Gumefens.
M. Komminoth, Jacob , de Mayenfeld

(Grisoni), instituteur à l'école du cercle
libre public de Kessibrunnholz (commune
d'Ueberstorf).

M. Rofzetter , Charles , à Saint-Sylvestre,
Instituteur à l'école des garçons de Dirlaret ,

cr-«?*9i 

Mùtei de* Posteâ. «- j^aroe-dL Je# OS'
vriers onï enlevé lee derniers échafaudages
extérieurs de notre nouvel hôte! des Postes,
Celui-ci, ainsi dégagé, a fort grand air ,
encore qu 'on le trouve d'une architecture

surmontée de la croix fédérale sculptée
dans la pierre. Les deux pilastres latéraux
sont artistement fouillés. Les motifs d'en-
cadrement des portes et fenêtres, les bas-
reliefs, les colonnes, les chapiteaux aont
délicatement ouvragés. L'ensemble flatte
l'œil. Reste le dôme central à parachever
et les travaux de décoration intérieurs.
Alors ce sera parfait.

Parfait? Non pas. On regrettera toujours
que l'imposante façade de notre hôtel des
Postes se trouve masquée par les arbres,
beaucoup trop rapprochés , du square qui lui
fait face. On comprend que l'on ait tenu à
conserver ces arbres, qui sont très beaux,
maia ils n'en nuisent pas moins gravement
à l'aspect d'ensemble de l'édifice.

Accident. — Samedi, dans la eoirée,
un individu , probablement pris de vin , a
glissési malheureusement sur le trottoir
faisant face i l'hôtel de la Tête-Noire qu'en
tombant il s'est fait un trou à la tôte. Il a
été relevé tout ensanglanté.

Funérailles. — Samedi matin , ont eu
lieu à Bulle, au milieu d'un grand concour*
de population , lea obsèques de M. André
Jordan , ancien lieutenant de la Préfecture
et officier de l'état-civil. Le défunt , d'un
heureux caractère, très avenant et géné-
reux , jouissait de l'estime publique. Il laisse
le souvenir d'un chrétien pratiquant et d'un
conservateur militant. Les membres du
Cercle conservateur de la Gruyère, drapeau
en tête, accompagnaient sa dépouille au
lieu du repos.

Emprunt 4 % de la ville de Bnlle.
— La Banque cantonale et la Banque de
l'Ëfat mettent en souscription publique , au
pair, du 18 au 22 courant, un emprunt
4 % de la ville de Bulle de 500,000 fr. Lo
produit de cet emprunt est destiné aux
nouveaux travaux de canalisation et de
distribution d'eau de source, et au paiement
de la prise d'actions du chemin de fer
Châtel-Bulle Montbovon.

La ville de Bullo eat dans une situation
financière très prospère. Ses impôts com-
munaux sont peu élevés et ses comptes
boncîent ebaque année par nn boni. En
tenant compte de l'emprunt 3 % % de 1893,
réduit à ce jour à 569,000 fr. , la fortune
réelle de la ville do Bulle eBt de beaucoup
supérieure au montant du nouvel emprunt.

.Nous considérons donc ce placement
comme parfaitement garanti, et nous ne
pouvons que le recommander à nos lecteurs.

Pour les condition» de l'emprunt , voir
les annonces.

Alerte. — Uncommencament d'ineendie
s'est déclaré jeudi aprèa-midi, au centra du
village do Cormérod , dans une maison
appartenant à M. Alphonse Peroitet. Grâce
à la promptitude des secours , un désastre
a pu être conjuré. Trois pompes sa trou-
vaient sur les lieux : celle de Cormérod , de
Courtion et de Cournillehs. La pompe de
Misery «'était également mise en route.
Les dommages ne sont pas importants ,
mais l'alerte a éto chaude.

COUP d assises. — Ou nous écrit de
Châtel :

La cour d'assises se réunira le mois pro-
chain dans le chef-lieu de la Veveyse pour
s'occuper d'une déplorable affaire qui » 'e«l
déroulée à Saint-Martin. Deux sœurs ,
adonnées au schnaps, en vinrent un soir
qu'elles étaient ivres à se disputer. La dis-
pute dégénéra en voie» de fait. L'une ûaa
deux megè.-es serra ei fortement l'autre au
cou que mort s'ensuivit.

La famille, pour dérouter les investiga-
tions de la j ustice, simula un cas de saieide
en commun ; la malheureuse et son père
furent trouvés pendus.

Maia la j ustice, qui avait gardé soas les
verrous la. sœur présumée crimiû*Ue , et
qui lui avait laissé ignorer la mort de son
père, a pu obtenir ces jours dernière des
aveux compléta de la coupable.

Cet événement a produit una véritable
consternation dans la contrés. Encore an
crime à mettre au passif de l'alcool I

Trouvaille. — Ii y a quelque temps, un
agriculteur d'un petit village fribourgeois,
près de Rue, abattait nn gros sapin à
moitié déraciné psr l'orage. En piochant
autour des racines , il mit à jour un vase
d'étain rempli de monnaies d'or et d'argent,
environ 500 pièces, dont un certain nom-
bre assez anciennes et rares. Notre homme,
tout heureux d'uue pareille aijhajoe , ^ais
craignant, peut êlre avc« yaieon , d'être
l'objet de nombreuses demandes intéressées
ou de se laisser duper par des amateurs
peu scrupuleux, garda le sâcrot de sa dé-
couverte et ne correspondit qu 'avec, des
collectionneurs hab^nt hor* 'du canton,
notamment avec ie Muséo canton^S de
Lausanne.

Ce§ derniers jours , il remit son magot à
ufi connaisseur , qui elausa los pièces et
leur attribua une valeur totale de plusieurs

millier» de francs. Parmi celles ci se" trou-
vent de nombreuses pièces des XV0 et
XVIa siècles, toutes très bien conservées,
ayant la frappe très nette et pas d'usure,
des monnaies bernoises et fribourgeoises à
l'effigie de saint Vincent et de saint Nicolas ,
des pièces du cardinal Mathieu Schinner,
des ducs Sforza de Milan , du roi de France
Charles VII, etc.

On suppose que cet argent est le produit
d'un butin de guerre qu'un soldat fribour-
geois, au temps dea troupea mercenaires,
aurait caché au pied de cet arbre afin d'en
pouvoir retrouver l'emplacement. Il aurait
alors disparu et emporté son aeeret dans la
tombe. On ne peut expliquer autrement la
présence de cette collection dans un endroit
aussi iretiré et loin d'une grande voie de
communication.

Le conseiller de l'heureux possesseur est
en pourparlers avec le Musée national. La
Revue souhaite que le Musée cantonal vau-
dois, auquel cette collection a été offerte en
premier lieu , puisse s'en rendre acquéreur :
elle en vaut, dit notre confrère, vraiment
la peine.

!Les réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nons
disposions, nous les prions de bien
vouloir nons aviser immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion dn journal.

Carnet d'un flâneur
Il y a deux choses dont notre édilifcé se

montre incroyablement avare : l'eau et la
sable.

L'eau, d'abord. Dans d'autrea localités,
même bien moins importantes que Pribourg,
on arroge les rues jusqu 'à trois fois par
jour, pendant les chaleurs. Notre édilitô
trouve qu 'un seul arrosage quotidien, le
matin , suffit. Et, dans ia journée, quand un
soleil tornde a rendu nos rues ardemment
sèches et poussiéreuses, on peut voir les
braves employé» de la voirie s'en donner à
cœur joie de faire tourbillonner , à grand»
coups de balai , d'épais amas de poussière
qui empestent l 'air, pénètrent dans les ma-
gasins et las appartements, empoisonnent
lea passante.

Le sable, ensuite. La veille et le jour de
la revue finale du rassemblement , alora
que notre ville était traversée, de minute en
minute, par des tronpes à pied et à cheval
par de lourds fourgons militaires et par des
batteries d'artillerie , pas une pelletée de
sable n'avait été répandue sur le pavé glia»
sant et roide da la rue de Lausanne!

C'est tout un poème, d'ailleurs, que cepavé, comme, du reste, celui de la plupart
de nos rues. Défoncé , bossueiix, inégal, usé,il produit à l'œil... et au pied une sensation
déplorable. Au moins , en attendant sa ré-fection , qn 'on l'arrose et qu 'on le sabla !

LE PLANEUR.
Pour la Rédaction J. M. SO OSSENS

Belle occasion 1
Bicyclette neuve, pneu, promiôremarque. 2155S'adressor à l'agence Haase nstein

et Vogler , h Fribourg. sous H3247F.

le jonr an défilé, de Berti gay
i i à Fribourg»

1 sabretaelie
contenant nn carnet et nn
appareil photographique*

IA rapporter, coutre »é-
! compense, à l'HOTEli DU
I FAUCON, FRIBOURG.

! PS3KBU
le 14 septembre, dans la ville, an

TOUR DE GOU
soie (ruche)

Le rapporter , conire récompense,
à l'Hôtel du Faucon.

EnventeàV IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MISSEL ET YESPEBAL
texte latin et français de là Messe et des
Vêpres de chaquo jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges , cuir souple,tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1"' choix, 7 fr. 50.



HOTEL-PENSION A LOUER
Lundi 25 septembre prochain , dès 2 heures après-midi, il sera

exposé en location, par voie de mises publiques, l'Hôtel-Pettsion du
ljion d'Or, à Avry-dev.-Pont (Gruyère), seul établissement
dans le chef-lieu d'une paroisse d'environ 1,400 âmes. Clientèle
assurée. Bâtiment nouvellement restauré.; place pour nombre
d'étrangers. Situation exceptionnelle. Conditions avantageuses.
Entrée en jouissance le 1er avril 1900. S'adresser à M. P. Currat,
notaire, à Bulle, ou au propriétaire , M. Micbel Moullet, â
Avry-dev.-Pont. H773B 2100

\ Sont cherchés \
j  pour de suite ou plus tard r
C dans tous les cantons de la Suisse /
Ç par une Société d'assurance suisse _|/ des hommes sérieux, capables, ayant des relations yj  dans les meilleurs milieux, en qualité de t
I voyageurs-inspecteurs J
f ou f
| acqoisitears on courtiers j
i POUF SeS différentes ) accidents, responsabilité ci- |f , , ,, > vile, vol avec effraction et 3
l urancnes a assurances) bris _e gkces. I
c Traitement fixe , commission et frais de voyage 2
i Offres avec curric. vitae, des références, appointements et %
\ preuves de capacités, sous chiffres P4174Q, a l'agence de ç€ publicité Haasenstein et Vogler, à Bâle. 2125

VENTE DE PAILLE
La Direction de police locale mettra en vente, à un prix très avantageux,

environ 30,000 kilog. de paille de froment ayant servi pour les cantonne-
ments militaires du 13 au 14 septembre courant.

Adresser les offres, d'ici à mardi Î9 _cpurant , à 5 heures du soir, à la
Direction de Police locale. Il sera donné là préférence à un ache-
teur dn stock antier. FT3257F

Ecole secondaire de la Yeveyse
et Ecole latine de la Fondation Déglise

L'ouverture des cours de l'Ecole secondaire de la Veveyse et de l'Ecole
latine de la Fondation Déglise est fixée au 1Z octobre prochain.

L'examen des nouveaux élèves pour les classes de 1™ et 2e année aura
lieu la veille, soit le 11, à 9 heures du matin, au local de l'Ecole, à
Châtel-SaintrDenis.

Pour les inscriptions, s'adrosser au Directeur, M. l'abbé E. Chi Hier,
prof ,  bênéf. de la F. D. H3250F 2163-1313

Lanternes à gaz acétylène Raisins dorés
Affs ^. Dépôt chez : Caisse d'environ 4 1/2 kg-, 3 fr. 25
ui f \  S Raisins rouges du Tessin
¦k£j /F™ O- XJ 11> I Sr 5 kg., 2 fr. 50. — 10 kg., 4 fr. 50.
-N»_ ^ -A „„ C» M.v.inl ¦« Belles pommes de table,-V , Derrière St-Nicolas |, 10 kg., 3 fr. 50. -15 kg., 4 fr. 75.
¦3PX C&UBu'BE DE C&LCraî£ 5 „,  Pèches 1" choix
r* "J « .• «S" 5 kS-> 3 fr - 25- - 10 k8-> 5 fr - 90-%̂  Première qualité Le tout franco contre rembourse-~ ment. 2065

Raisins de Sion ïi Morsanti fr5re8' ]Ln8ano
_ VALAIS ? | Oll Offre ^relde ™m
_ Caisse de 5kil., 4 fr. 50 frco. g! g _* lltreS de
g F. de Séplbns, Sion. ° g bon Fendant et

Â l'Institut commercial 
^k x̂^Z^Zttli

u UETDI/I ID S'adresser à Liouls Michellori,
HlËnllUfB ., propriétaire , à !Leytron. (Valais).

a HOM, près HJCERNE j ĵ ^  ̂p^^le meilleur pour ceux qui veulent Caisse de4 1/g kg-j 3 fr- 50
bien apprendre l'allemand, l'anglais Raisins bleus du Tessin
et la comptabilité , ii y aune place à Caisse de 5 kg., 2 f r .  50 ; 10 kg.,

. 4 f r .  50.
mi-prix Pommes aigres, corb. de 5 kg.,

Pour programme, s'adresser à la £ f r .  75. 2134
Direction. 2162 „* ranco C0S,tre remboursement.
_ Pompeo Brnnelli, Lngano.

Chavlgnon (Aisne, France), 1 oet. 1897. ¦
Ayant été frappé de la guérison T AP A rPTAUX

'presque assurée d'une personne qui se ±A\J li  A I ll/JNservait de votre onguent pour les ~' ~ w—'.
¦" —»

hernies , je  viens aujourd'hui vous rj' i i r i  CEffé S"t "tôPPâînprier de m'en envoyer un f lacon contre
le mandat ci-joint ... 1768 Lnndi 9 octobre 1899, à 2 heures

DUR . THOM. après-midi, à la pinte de la Croix-
Ponr A * nlns nmnles renseigne Fédêrale, à Villarsel (Vaud), U sera

JZAÀ^7A^S- a8é avefSV%emistetiS du
ÏÏZÀJË5& *S&£!^ Sn\V

nV
g
XfprfSmerchampsBergholy-Gnebwiller (Hte-Al8). au gr - du p

J
reneur/ jUS(ïu.à conçue

RAlSlNS DO ¥ALAlS Se renseigner auprès du proprié-
Caissette de 5 kg., franco, 4 fr. 50. taire, Charles-Louis Bersier,
2102 GaspardBeïaloye,Sion. au dit lieu. 2160

.-. Nouvelle liste .-. On demande pour tout de suiteD^fSSÏÏ nn valet de chambre
librairie H. Durrenmatt, Eerzo- Adresser les offres , avec copies de
genbuchsee (Berne). 2046 certificats et photographie, à M™
RAISINS DE f ro  QUALITÉ £

e Ch™1»P*f
p» château de

Caissette de 4 kil. 2 fr. 50. ^ormondreche. 2101
EXCELLENTES PÊCHES , Wm„„„ ~ * „» „

Caissette de 4 kil. 2 fr. 50. g I Bwm a **alre.
Raisins et pèches g Hnile à graisser ponr

môles, caiss. de 4 1/2 kil. 3 fr. frj machines.
franco contre remboursement. Re- % Favlnc de ____ n BOUr bétail.
commandé pour cures de raisins H • _ , r />,
chez soi. 2086 g Dépôt : Rue des Chanoines

Balestra, Locarno. H | Cbez F0 ' 8 Gnldi, Derrière St-Nicolas.

LE De retour du service mili-

Doct. TREYER 
^Ancien interne à l'Hôpital cantonal de L_f \j \J IVI I C

Ancien chef dSnTque médicale de Rue de R(mmt > 35> Fri1>mr9
l'Université de Lausanne reprendra ses consultations le sa-

ouvrira son cabinet de consultations medi 16 septembre. 2144-1300
le 20 septembre, à la 2108 e . . .... ,. , .. . „ . .e ' Spécialité : Maladies des enfants.
Place du Collège, 21, à Fribourg. _____________________

Consultations de 10 à 3 heures. _.t ™-_»_»- ¦««¦_«-"——-——

L 
_ _ ___ j Je cherche pour Fribourg et

=JZ ~=z^Ŝ éN*!^^"̂  "̂  sérieux, pour mes vin» de
rz- -"-ij " _£. — •-==• Schaffhouse. Fortes com-__ " / j  • %^~ ~- missions. — S'adresser, sous

"-" / ?(/ Il ï ^E-' gler, Lucerne. 2138

^KS WÊËÈÊÊè'-' GRAKfD SUCCèS
= -B?3 __y ;̂ Sŝ ffn_S_ltf =¦"- ~= obtenu par l'emploi du véritable

Ij lflf^p Sa™ 
^ ̂  i' %Hm

==:EB SBrvi— ïrflBflS^ 1̂  (Marque de fabrique : 2 mineurs)

 ̂?P _Ŝ _HBéifl _*5|-3J; de BERGMAN N & C'e, Zurich
r=r-H * * m \ m f T _XH» ilTl"''~"=: contre toutes les impuretés de la
—^i B 9 L I r_h _ _ E H Hl-—= peau, tellesque: éruptions , dartres,
— -HU jP K w ^ly gJ____i_hnfl — boutons , taches de rousseur, teint
== __ Hir== rouge. A. 75 cent, le morceau, chez :

^^_™3_ï=r'£p$fflE5_ î_r-? Pharmacie Thurler ct. Kohler ,
^:̂jWassÉimUf UilàKfBi^~- J.-A. Meyer-Brender et Ch« Lapp,

^̂ MBTO-LV IW *1 ' 1 if'A-mrlff'-"'̂  Fribourg. Pbarmacie E. Porcelet.
~f__Bi - Estavayer. Pharmacio Martine ,
H _̂_ |______̂ ^_________^i^^^^_l___i^_____= Oron. Pharmacie E. Jambe, Châtel,

EMPRUNT
DE

Fr. 600,000 par Obligations à primes du Théâtre de la ville de Beme
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.
Ces Obligations participent au tirage de primes de

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

et toutes sont remboursées au minimum de ft?. -O. „t •*
L'emprunt sera remboursé conformément au plan des tirages, dans le délai de 61 ans. Le paiel»|gjipfii

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

Premier tirage le IO novembre 1800
Ces Obligations sont en vente au

prix de IO tr. par pièce
chez les maisons suivantes, où on peut se procurer le prospectus.
Banque populaire suisse. I A. Glasson et C>«. . I Weck, Aeby et G'».
Banque cantonale fribourgeoise. | Fritz Vogel. | Jos. Biadi. ŷ

LaSociété Suisse d'ÀmeuMemeits
A LAUSANNE, MONTREUX, ZURICH, BERNE

a l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville de Fribourg et des environs qu'elle a
Installé dans sa nouvelle construction

Place lEnbenberg 6, ISerne
une succursale, dont le public est invité à venir voir. A

Un superbe et riche choix en installations complètes de salons, salles à manger , chambres
coucher et autres, depuis les plus simples aux plus riches, dans tous les styles, de plus «
grand dépôt d'étoffes ponr menbles, rideaux, portières, tapis, nttpp" '
nous met à mème de pouvoir livrer et satisfaire toutes les prétentions et les demandes
plus exigeantes. Nous nous recommandons pour l'entreprise d'Installations eo , ,_ _.
plètes d'hôtels et villas, d'après nos propres projets ou ceux que l'on vouu
bien nous confier.

Nous rendons attentifs spécialement les fiancés sur notre
trousseau complet cLe 4000 franos

composé de salon, salle à manger, chambre à coucher, cuisine, chambre de domestiques,
tout le service de table, batterie de cuisine et linges, ou de S400 fr., simplifié. — Gâtais
spécial franco. .. ce et

Un grand et boau choix en services complets de table, porcelaine, raieu
garnitures de lavabos. °1M

OUVERTURE DES
% Mercredi 20 septembre, à
^̂ mLW ŝ^̂ M^̂ m^̂ n^̂

MAGASINS :
4 h. de l'après-midi

Vétérinaire Maillard
A FRIBOURG

De retour du service milita110

CASTRATION DES VACHES

Allemand 8
Dans une bonne famille de

Suisse allemande, on prendrait u
ou deux ^,gj
JEXJIVES VTLf Ê̂
comme pensionnaires ou demi y
sionnaires. Leçons à domicile-
modérés. .viicitë

S'adresser à l'agence de jpm .»
Raasenstein et Jogler, **%'
sous H3187F. ^ _.

Mises publiq ues 
^Le mardi 19 septembre, à 9Jj,ji-

matin, on vendra en mises P' j,
ques, au domicile de M. -M"* je
maison Renz, Nenveville, ,j° im-
mobilier, consistant en h») et
ges, etc., etc., ainsi qu'un en
MU cheval, le tout à très bas Kg

Fribourg, le 15 septembrei l°V
2145-1303 Hoirie Jaoniaru .

MISIS DU \0
0. DE RIEDMATTEN, SP 8

5 kilos franco , 4 fr. 50. 
^^

s

K1LPÙTIERS et capital»^
si vous voulez faire un plaf

e
_^_ie*!

d'argent sûr, sans **»s^Leu'
de tout repos, absolo^JJ ĵj-
garanti et largement e, g f
nératenr (allant de 6 % jj,i eS
l'an) avec vos fonds disp°r

3 „(-*•
chaque année, demandez m^
tls notice explicative à M. 1J  ̂J«
teur de la Caisse ffranç**f, _s,
Gérance, 1, rue Laffitte, Pal' .


