
ORNIÈRES DÉPÊCHES
^rvice télégraphique de la Liberté

j , Paris, 22 septembre.
hA^rore publie une lettre de M. Zola a
Èf Jj!p6yfU8. Zola se réjouit de la grâce de
L,„ 8* maie regrette que l'arrêt de
ca,,??.1 n'ait paa étô déféré à la Cour de
lati n 11' ll termine en affirmant sa réso-
ïéliah* ,?6 continuer aa campagne pour la

r Parla, 22 septembre.
% FiQaro publie un récit du rédacteur
u reirfacc°mpagaé Dreyfus jusqu 'à Avignon.
%j> \\j* -ui raconta les souiirancBS qu U a
i-lll i a l'i[@ du Diable. H considère le
et J"81 Mercier comme un homme méchant
ejc5a'ûonnôte et Eaterhazy comme un
le Bt 

c* H ajouta que le verdict de Rennes
Df^Péfia comme contraire au bon sens.
Vit!,* a &n> rmé ensuite sa volonté de
W^IIS sa famillo. Il a protesté à nou-
%jJ)e Bon innocence et dit qu'il a été la
aH<ton d'idées préconçues. Il n'en conserve
fra?» amertume et dit qu'il accepte la
Ha;. c°mme un allégement à sa douleur,
t., 1

" t(M»-rn _*„,„ A _. :„..,. f „  », --.',i-.-.i ,;:;
a*ÏOti roSOlU a Jioureuivit i  oa x uuaussx-

il a "• -Dreyfus ajouta qu'il a frémi quand
kt ^

nte«du le capitaine Freystaeiter par-
Cotû " dépêche Panizzardi. Il se demande

D *eQt une pareille chose a pu être faite.
^Ool " déclare enfin au rédacteur du
ce q,/J0 qu'il restera à Carpentras jusqu'à
4 l'éti. aoit complètement remis. Il n'ira pas
a6raj}."^Ker, craignant que l'accueil qui lui
repr ^L^'t puisse apparaître comme des¦̂ •«es contre sa Patrie.

Qj. «loemfoïsntaln, 22 septembre.
*<W, amaence au Kaaa ae tcitai
f n6a-

'aiitt s*eiin , président de l'Etat libre d'O-
ll Z' un discours qui est acclamé.

«rjtfJPe8»"ette la tension qui s'est produite
HaJ l'Angleterre et le Transvaal . « Le
iJpéaj' dil-il , sait que les propositions du
«té 'Ueût Kruger , quoique repomsées , ont
•J'OK^animement considérées dans l'Etat
îéfo , 8e comme équitables. Le Transvaal
«8 l^orré, 1'ADgleterre manque de foi. Je
\\ } * Pas enclin à conseiller au Trans-
(IK.. ÛSPpA.vi,.. ' „« 'invnïÀcau nrnnfitt 'U'.'i fit! R

i%
,8e8* La situation e*t critique. L'Etat

r*we 68t tenn Par traité d'aider le
"•Uit aal * Le Raad doit décider quelle aéra

1a6 •J-te de l'Etat. Rien ne justifie l'atta-
l"iaVg* l'Angleterre ; le» points litigieux

a Ra être résolus par voie d'arbitrage.
dil 'SatT>'Pe °Ktragerait la religion et l'a ci-

8 M Ja prie Dieu d'inspirer au Raad
%i[ 5Rol utions pacifi ques maia capables
J£°POB 

a8surer la sécurité de la Patrie. Je
^tt 9 ° qu' une aéance secrète soit tenue. »p*°POMtinn est adootée.

¦j[)6 Londres, 22 septembre.
™« ia a°te adressée à la presse dément
a\xri reine Victoria ait reçu un télé-

""I son -du Pr<s,*ident Kruger lui deman-
n intervention on fav«ur de la paix.

'\i • I-ondres, 22 septembre.
^ (|I0,*?rn aux critiquent vivement l'atti-

* U j /Btat libre d'Orang».
V ?M S t ^* dit que la déclaration du prési-

v- <"'*« • est un fait «ouveau d'une gra
L*i«ipiiMHe..
fï  i» ^ -Unirlr. , J:i . 1.. < „ „  .!„ !o r.Ar,fLr. .n
(.. «1. B •*»«fT( U U  H UV iïJ IU« UO •" LOLIVXL.r ,

fcNt J ' a a 6ir •*¦• MilQer n'est pas satis-
i'W,,m 1u e «on discours devant le Raad

lB °Ù td) Dt -
«'! autn *?ra Ph >o de Pretoria au Times que

•Ses és procèdent à des distribution»
aux Burghers.

1\» Q tel/ k* C*P» 22 -septembre,
•j 'iai , °'%famm8 de Newcastle , daus le
«i» Srt?a°':C8 q»6 le» Boërs campent à
ha '̂ai • °*t et «'apprêtent à prendre l offen-
. vVa^ a'le vâ - ,-..LL. ' ,-. ..«(.«iiiiionfi: n'ont nna

v Qorjo lei a vendredi. Cette information
7*s aVv?*5*-1 Par lft correspondant du

*** ass rt
1'G2ar^zl30i:i,'S» on affirme que les

a,8posent à s'emparer du col Lang.
g^ tt\u Pretoria, 22 septembre.
Puf JVe,,8t'amme du Standard And Dig-

a LLZX ,iit que 52,000 Burghers sontatr.e). en oampagoe.
•toii* "*'t n« Madrid, 22 septembre.
••ahŜ ns »? 

la C0"1" suprême a acquitté les
6 «n Pa

"0fl tojo et Seatoa , déférés à sara*8on de la reddition de Cavité.

Madrid, 22 septembre.
La Cour suprême a condamné l'amiral

Montojo à passer dans la réserve , sans
avoir le droit de promotion à an grade
8-ûpérietir.

Constantinople, 22 eeptembre.
Une secousse de tremblement de terre

très violente a été ressentie à Aïdin. 50
personnes ont été tuées.

Francfort, 22 septembre.
On télégraphie de Belgrade à ia Gazette

de Francfort que le procès a pris une
autre tournure, par suite d'une déclaration
volontaire de la femme de l'accusé Alawan-
ti ciscli , qui a assuré qu 'Angjelitsch était
l'instigateur du complot. Elle-même a porté
des lettres de ce dernier à BLarageorge-
witch , à Budapest , et vice-versa. Sou mari
ignorait la chose. Tous les accusés, dit-elle,
sont innocenta , à l'exception dô Kneze-
witch.

"Vienne, 22 septembre.
L'empereur et l'archiduc Ferdinand ont

failli être victimes d'un accident de voiture
tandis qu 'ils visitaient Merandans le Tvrol.

Les chevaux de leur voiture effrayés par
les acclamations de la population «e sont
emballés.

L'empereur et l'archiduc sautèrent de
voiture et continuèrent lour visite dans ia
voiture du gouverneur du Tyrol.

Belgrade, 22 septembre.
Il est probable que la Cour martiale ren-

dra son verdict demain dans le procès des
auteurs de l'attentat contre le roi Milan.

Nouvelles
du icrar

Cette journée de vendredi va être im-
portante pour les destinées du Transvaal ,
car le Gonseil des ministres se réunit à
Londres. Il y a des chances pour que le
parti de la paix, avec lord Salisbury,
l'emporte sur l'audacieux et téméraire
Chamberlain.

La plupart des journaux, y compris les
journaux conservateurs, estiment que de
nouvelles propositions , qui DO seront pas
nécessairement un ultimatum, seront fai-
tes au président Kriiger. A Londres , il y
a une véritable détente de l'opinion. Le
Times, si belliqueux , publie une lettre
de sir Edward Charke, ancien ministre
conservateur , qui se déclare nettement
oppo»é à la guerre. Les libéraux font des
meetings qui concluent énergiquement
en faveur d'une solution pacifique.

Les Boërs continuent toujours leurs
préparatifs avec une fiévreuan activité.
De grandes quantités d'approvisionne-
ments sont envoyées sur la frontière de
Natal.

Da ce côté, ils se préoccupent surtout
de fortifier la passe Laing'a Nek. C'est le
seul défilé qui existe dan» la chaÎQe du
Drakensberg et par où pourrait s'opérer
une invasion anglaise. C'6st également
par ce défilé que passe l'unique voie fer-
rée de Prétori» à Durban, sur la côte de
Natal.

Le service d'ambulance vient d'ôtre
organisé. Des trains destinés à transpor-
ter les blessés ont étô réquisitionnés en
grand nombre à Pretoria ; de3 maisons
particulières ont été aménagées en hôpi-
taux. Un corps d'infirmiers de deux
cents femmes vient d'être formé. Un
grand nombre de citoyens organisent des
ambulances à leurs propres frais. Le
ministère de ia guerre surveille tous ces
préparatifs.

Gependarit , les Boërs seraient enchantés
que eus préparatifs n'eussent aucun effet.
Leurs amis, les Afrikandera de la Colonie
anglaise, du Cap insistent, d'ailleurs, pour
qu'ils consentent aux plus extrêmes con-
cessions, mais « sans sacrifier l'indépen-
dance du Transvaal ». Ce 'sont exacte-
ment les dispositions de M. Kriiger lui-
même.

Si les Boërs suivent en tous points les
conseils des Afrikanders, ils peuvent

espérer de les avoir comme alliés au
moment décisif.

En Angleterre, on est inquiet de cette
sympathie. On cherche aussi à contenir
l'Etat libre d'Orange dans une stricte
neutralité. Sir Milner , commissaire du
gouvernement au Gap, a télégraphié à
Bloemfontein que le mouvement des
troupes anglaises dans le Nord n'était
nullement dirigé contre l'Etat d'Orange.
Il a ajouté qu'il espérait voir les ques-
tions actuellement en suspens se résou-
dre à l'amiable ; mais que, dans le cas
contraire, il comptait sur la neutralité de
l'Etat libre d'Orange.

Le président de ce dernier Et&t a
répondu qu 'il espérait aussi un règlement
à l'amiable du conflit ; mais que l'emploi
de la force n'étant pas justifié , il regret-
tait l'envoi de troupes dans le Nord.

Cette réponse ne rassure point les
Anglais, car le gouvernement de Bloem-
fontein évite de répondre à la question
qui les préoccupe le plus, la neutralité
de l'Etat d'Orange.

La mort de M. Scheurer Kestner réduit
à seize le nombre des inamovibles du
Sénat français.

*et lfr

Le Figaro donne pour toutes les gares
l'horaire du train qui a conduit Dreyfus
de Rennes à Bordeaux. Quels précieux
renseignements !

Un ordre du jour adressé à l'armée
française par le général de Galliffet ,
ministre de la guerre, dit :

« Tous doivent s'incliner devant la
grâce comme devant l'arrêt de Rennes.
Il ne pourrait plus être question de re-
présailles. Je vous demande, et au besoin,
je vous ordonnerai , d'oublier le passé pour
ne songer plus qu 'à l'avenir. »

Il faut espérer que le ministère procla-
mera à la rentrée des Chambres son
respect pour le verdict de Rennes. Cette
soumission aéra d'un bon exemple pour
tous les drey fusistes.

L'idéal du programme financier que
doit poursuivre le cabinet espagnol, c'est
de réaliser cent millions d'économies
bud gétaires.

Modeste dans ees ambitions , M. Silvela
annonce que, pour une première année,
la réduction ne sera que de quarante mil-
lions. Elle portera sur les pensions de
retraite, les travaux publics , le person-
nel et le matériel des ministères, et sur
los dépenses de !a guerre et de la marine.

On rogne partout un peu et ou laisse
au général Polavieja les crédits copieux
qu'il juge nécessaires pour mettre l'Espa-
gne en état de défense contre telle puis-
sance que les Espagnols disent couram-
ment être l'Angleterre.

Voyant qu'on ne touche que d'une main
légère à son cher budget de la guerre,
le général Polavieja s'apaise, et les bruits
de dislocation ministérielle s'éteignent
pour quelque temps.

Devant les Corlôs , M. Siive.'a aura b3-
soin de toute son éloquence pour démon-
trer qu 'il faut accepter que ' l'allégement
ne soit que de quarante millions, quand
la majorité avait statué qu'il serait de
cent millions.

D'importants projets de loi relatifs au
compromis entre l'Autriche et la Hon-
gris sont à la veille d'être promul gués.
Ils concernent le traité de commerce, des
affaires de douane et de banque. Ges dif-
férents points font l'objet d'une loi à Buda-
pest et d'un décret à Tienne, puisque, en
Autriche, la machine législative ne fonc-
tionne plus.

a mm BE Lin
La presse libérale en général, et la

presse italienne en particulier , viennent
d'éprouver une grande déception. On an-
nonçait , depuis quelque temps déjà , que
le Pape préparait une Encyclique pour la
France, et les mieux informés ajoutaient
que cette Eneydique était destinée à un
grand retentissement. On n'indiquait pas
ie sujet traité par Léon XIII ; sur ce point,
le Vatican avait gardé un secret impéné-
trable, mais facile à deviner.

N'y a-t-il pas, en effet , une question
qui domine tout, devant laquelle toutes
les autres questions s'effacent , la question
Dreyfus? En parlant d'autre chose le Pape
avait-il quelque chance d'être entendu ?
Et comment pouvait-il produire quelque
sensation, si ce n'est pas en se prononçant
en faveur du condamné du Conseil" de
guerre de Rennes ?

Ainsi , de déduction en déduction , toute
la presse dreyfusiste d'Italie et d'outre-
mont se disait certaine que le Chef de
l'Eglise allait dire leur fait au clergé et
aux fidèles de France, coupables de s'en
L C L 1 J X I L / L  L-L3L L X L X  }J l \J 1X\J U.LÏL,  C' V U i l ' .UGi  UU "UUll-

seil de guerre.
L'Encyclique a paru. EUe n'est pas

telle qu'on l'attendait. De Dreyfus il n'est
pas plus question que de l'empereur de
Ghine, dans ce document. Et nous admi-
rons la déception réelle ou feinte de ceux
qui s'imaginaient voir le Pape monter
sur la Chaire infaillible, pour prononcer
aur une affaire judiciaire pendante en
France, et pour décréter que le Gonseil
de guerre de Rennes a eu tort de con-
damner un israélite , après des débats
contradictoires qui ont duré quatre se-
maines J

A remarquer : Les journaux qui atten-
daient cela du Vicaire de Jésus-Ghrist
sont précisément de ceux qui reprochent
à l'Egiise de s'immiscer indûment dana
les affaires de l'Etat , et qui parlent de
refouler le prêtre à la sacristie. Noua»
catholiques , croyons qu 'il y a, même dans
Pexe--cicft de la justice humaine , des ques-
tions de principe qui relèvent du pouvoir
dés Clefs. Mais la presse libârale et
dreyfusiste est bien loi n d'admettre chez
ie Pape une semblable juridiction. Et
néanmoins, le désordre des idées est tel
en ce moment , que seu© même presse
aurait aimé voir le Souverain Pontife
juger sans enquête des questions de fait,
bt décider que lès témoignages produits,
les preuves alléguées, les documents four-
nis au Conseil de gu*«r-ne de Rennes
n'étaient pas suffisants pour établie la
culpabilité de Dreyfus !

Léon XIII se serait bien gardé de
s'immiscer dana un jugement basé sur
des faits qu 'il n'avait paa examinés et
qu'il n'avait pas à examiner. La distinc-
tion des deux pouvoirs — pouvoir de
l'Etat et pouvoir de l'Eglise — est ensei-
gnée par la 'héologie catholique et prati-
quée par ses oiganes aux. divers degrés
de la hiérarchie.

Ici, nous exprimerons très respectueu-
sement le regret que nous avons ressenti
en voyant le cardinal Vaughan se séparer
de tout l'épiscopat >!u monde, en émettant
publiquement Une appréciation blessante
pour la grande majorité d<?s ¦.•.itholiques
d'un pays voisin. Ssns doute , l'éminent
archevêque de Woïtar.-^un- est libre de
ses appréciations personnelles ; mais,
comme dignitaire de l'Egiise, n'aurait-il
pas mieux fait d'imiter tous les autres
évêques qui ont gardé une prudente ré-
serve ? Il y a, hélas ! tant de causes de
mésintelligence entre les catholiques de
France et les catholiques d'Angleterre,
qu'il était au moins inutile d'attiser les
héréditaires discordes.



Nous nous gardons de dire que le tort loyale, de déballage, de colportage ; dans la • de Liège, M. Théodor , de Bruxelles , et bien
Ht, CAR discordes aoit tout d'un rôté Com- première section , il a parlé du développement ! d'autres , ont suivi les débats et y ont prisae ces discordes son, toui aiun cote, uom de ^geignement professionnel en Suisse, part.bien souvent nous gémissons de voir la Enfin , lundi, à II h., les congressistes se sout Saus doute, que les quatorze questions du
presse catholique de France bourrée d ar- réunis en assemblée générale pour entendre j programme n'ont pas été entièrement résolues.
ticles anglophobes, qui dénotent un aveu- les conclusions présentées par les diverses j Mais ce Congrès a posé des jalons , a fixé nefte-
gle et étroit chauvinisme ! Il ne faut pas sections. , I K ,la *?%*? de ««taines situations, a déli-
*,,.„_ .„ „• i „_ „a*v,nl*mioa onnt frnïao/So ¦-• Coopératives. — La création de Coopé- | mite les débats, a fait entrevoir les solutions,s étonner SL ies uummquss sont îruissas ratives de production pour l'achat en commun \ Cette besogne, déjà considérable, fera naître
de l'autre cote au Canal, par ces articles de marchandises a partout donné les meilleurs | des idées nouvelles, et il appartiendra au
au moins maladroits. Mais malgré cela,
le cardinal Wiseman, et puis le cardinal
Manning s'étaient attachés à dissiper les
préventions et à faire les avances, dans
l'espoir qu'un jour prochain amènerait
un rapprochement entre les catholiques
des deux puissances occidentales. Si la
politique continuait à les séparer, qu'au
moins l'union se fît dans les sympathies
entre la première nation catholique et
l'Empire qui a dans le monde le plus
grand nombre de catholiques. Catholi-
cisme sera-t-il donc toujours synonyme
de divisions intestines ?

Léon XIII n'aurait eu à s'occuper de
l'agitation dreyfusiste que pour prémunir
Jes Français contre l'antisémitisme. Di-
vers journaux ont, en effet , annoncé que
l'Encyclique attendue traiterait de la si-
tuation des Juifs. Cette prévision ne s'est
pas réalisée non plus. Il n'y a pas lieu de
s'en étonner. Assurément, le Vicaire de
Jésus-Christ est libre de traiter les ques-
tions qu'il lui plaît ; mais il faut cependant
reconnaître que la position des catholiques
à l'égard du culte judaïque et de ses
adhérents, a déjà été exposée, dans le
cours des siècles, par tant de documents
pontificaux , que le besoin d'en ajouter un
nouveau, pour redire des choses déjà
dites, ne se fait vraiment pas sentir.

Du reste, le mouvement antisémite, qui
est assez vif  en certaines parties de l'Eu-
rope, ne porte nullement le caractère de
la. passion religieuse. Il y a des rivalités
de race jusqu'à un certain point , et sur-
tout une acerbe concurrence économique.
Nousla'ignoronè pas que cette concurrence
use trop souvent de moyens qui n'échap-
peraient pas à la juridiction des Clefs ,
puisque cette juridiction comprend la
morale aussi bien que le dogme; mais
l'anarchie est telle aujourd'hui dans le
domaine des affaires qu'une intervention
du Saint-Siôge pourrait difficilement être
efficace. Enfin , dernière considération
qui n'est pas à négliger: ni les désordres
de la concurrence économique, ni le
mouvement antisémite ne sont imputables
aux catholiques. La guerre contre les
Juifs est menée, en France du moins, par
des Guérin, des Rochefort , des Régis et
autres gens que chacun sait n'être.guère
d'humeur à tenir compte d'une Encycli-
que papale, le Pape fût-il Léon XIII.

LETTRE D'ANVERS

Le premier Congrès international
de la petite bourgeoisie

DEUXIÈME LETTRE

Anvers , W septembre.
Les sections se sont réunies dimanche après-

midi, de 2 h. à 5 h. et lundi matin , de 8 h. à
u h. Dans la séance de dimanche après-midi,
M Genoud , délégué de l'Union suisse des Arts
et" Métiers, a exposé l'activité multiple de cette
association et les progrès des législations
cantonales en matière de concurrence dé-
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Césarine avait beaucoup à apprendre , beaucoup
expier, beaucoup à réparer , et ses heures
étaient comptées L. Mais, aux profonds retours ,
la Providence dispense de subites lumières
d'adorables tendresses La pauvre femme les
connut enfin et les répandit sur a M ,
avec la généreuse profusion d'une main tardive-
ment et complètement remplie. . . „ .„ , „

Emmeline éprouva les joies saintes de la
famille à l'heure où, menacée de les perdre,
elles acquéraient un inestimable prix.

M. de Madiran ne fut point oublié dan* ce
réveil magnifique qui devançait de si peu
l'éternel sommeil. II vit enfin son amitié
Partagée, son dévouement compris, sa discré-
tion qu» lui a'va -t couté beaucoup, couronnée
par 'une ouverture inattendue.

Réconciliée avec Dieu par le canal d'un de
ses ministres , la malade se sentit soulevée par
nn «-ftuffle généreux. ,. . ,,, .

tétait un matin neigeux, où les petits oi-
seaux du jard in venaient frileusement se

résultats. Développer ce système pour les pro-
fessions manuelles et le petit commerce. Il y
aura lieu d'agir également afin que les Coopé-
tives de consommation ne puissent pas vendre
à d'autres qu'à leurs membres.

2 et 3. Colportage el déballage. — On demande
une sévère réglementation du colportage, des
déballages et des liquidations.

A. Concurrence déloyale.— Invitation aux Etats
à légiférer sur cette importante question ;
suppression dans les prisons du travail faisant
concurrence à la petite industrie. Répression
légale de l'organisation des trusts.

5. Conseils de l'industrie. — Etablir de tels
Conseils là où ils ne sont pas créés, et y faire
entrer, dans une notable mesure, les petits
commerçants et les artisans.

6. Enseignement professionnel. — C'est l'en-;
seignement de l'avenir. L'enseignement profes-
sionnel , qu'il soit industriel , commercial ou
agricole, doit être fréquenté par les petits
bourgeois beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait
j usqu 'à ce jour.

7. Abus de Bourse. — Il est désirable que les
Etats élaborent des lois sur les abus de Bourse,
les ventes à terme, les ventes à crédit de
valeurs à lots , les loteries, etc.

8. Ventes publiques. — Les ventes publiques
de marchandises neuves doivent être entravées
par les lois et sévèrement imposées.

9. Régime fiscal. — Les Etats pourront agir
beaucoup dans le sens de la protection du petit
commerce et de la petite industrie , en élevant
considérablement le taux des permis de débal-
lage, de colportage, d'étalage, et en frappant
d'un impôt proportionnel et progressif les
grands magasins de vente (Waarenhaîuser,
bazars), de manière que chaque comptoir ou
chaque spécialité de marchandises compte pour
un impôt.

10. Frais de justice. — Obtenir des gouverne-
ments qu'ils diminuent les frais de justice et
créent des Tribunaux à bon marché (prud'hom-
mes, etc.).

11. Associations. — On créera dans toutes les
villes des unions professionnelles de petits
bourgeois. On demandera au gouvernement de
faire une enquête sur la situation de la petite
bourgeoisie.

12. Crédits à donner. — Suppression com-
plète des ventes à crédit aux particuliers, ou
tout au moins et par mesure transitoire, for-
mation de ligues pour le paiement comptant ;
les petits commerçants accorderaient un es-
compte aux membres de ces ligues. (Les
Waarenhœuser et les bazars vendent au
comptant.)

13. Crédit à recevoir. — Le gouvernement
est invité à obtenir de la Banque nationale
belge, pour être mis à la disposition de la
Ïietite bourgeoisie belge , une somme de 25 mil-
ions de francs , ce qui permettra la création de

Sociétés coopératives de production et le déve-
loppement de celles qui existent déjà.

14. Propagande. — Il sera établi un bureau
permanent de la petite bourgeoisie, lequel se
composera du bureau du Congrès actuel qui
s'adjoindra un délégué de chaque association
représentée au Congrès.

Dans l'assemblée générale d'hier matin,
lundi, des conclusions ont étô votées, puis le
délégué suisse a demandé, au nom de la Fédé-
ration qu'il représente , l'Union suisse des Arts
et Métiers , que le prochain Congrès interna-
tional se tienne en Suisse, ce qui a été voté
par acclamations. Il y aura aussi un Congrès
national belge qui devra précéder lo Congrès
international de ia petite bourgeoise.

Le premier Congrès de la petite bourgeoisie
a donc clôturé ses séances. Je dois déclarer
qu 'il a eu un grand succès et que M. Pyfferoen
a trouvé réuni autour de lui un nombre de
collaborateurs bien plus considérable qu'il ne
s'y attendait. D'ailleurs, il faut aussi ajouter
que des membres nombreux de la législature,
tels que M. Koch, û'AnverB, M. "Francotte, pré-
sident de l'organisation économique catholique

blottir contre les vitres, pour fuir les flocons
glacés qui , dans leur chute, les piquaient
comme des dards.

Emmeline avait mis du pain sur les fenêtres,
mais le pain , durci par le froid , résistait à leur
bec aigu.

Le vieillard était seul en ce moment près de
la malade. Rêveuse, elle regardait les petits
oiseaux.

— Mon ami, dit-elle tout à coup, ces pau-
vrets, dont il faut s'occuper chaque jour ,
traversent une saison bien dure ; tout leur
manque, ils souffrent, et beaucoup ne verront
pas finir l'hiver. Mais vienne le printemps, et
tout sera fête, chants joyeux dans leurs nids
relevés, lls auront oublié les misères du passé
pour ne songer qu'à l'amour , à l'espérance
d'une couvée , aux mouches imprudentes et au
soleil réconfortant.

— Chère comtesse, vous faites le tableau de
la vie en faisant celui de ce petit peuple d'oi-

— Peut-être. Ils me rappelaient notre des-
tinée, et celle d'Emmeline. Pauvre Emmeline !...
Son hiver a duré longtemps... toujours... Quel
sera son printemps .... Aura-t-elle un prin-
temps %

— Songez à lui en créer un , le plus doux a
son cœur filial , en vous soignant beaucoup, en
reprenant des forces...

— Cher monsieur, vous ne savez pas dire ce
que vous ne pensez pas, et je vous sais gré de
cette franchise involontaire. Vos yeux tristes
démentent vos paroles... Et d'ailleurs, je sens
si bien la vie s'en aller \... Ce p'est pas moi qui
ferai le printemps d'Emmeline.

prochain Congrès international qui se tiendra
en Suisse, de continuer a marcher dans cette
voie et d'établir d'une manière plus précise
encore certains points du programme des
revendications de la petite bourgeoisie.

CONFEDERATION
Finances fédérales. — M. le landam-

mann Blumer fait ressortir , dant let Glar-
ner Nachrichten, que, depuis 1889 à 1898,
let dépenses extraordinaires de la Confédé-
ration se sont élevées à plus de 95 millions,
dont 50 millions de dépenses militaires.
M. Blumer ie demande, en présence de ces
chiffres , s'il est poasible de faire fond sur
¦n budget dans lequel il ne serait tenu
compte d'aucune dépense extraordinaire.
Conclusion de M. Blumer : si l'on peut
réaliser let assurances tans avoir recours
au monopole du tabac, faisons-le ; mait s'il
faut paiser par le monopole, eb. bien , ma
foi , allons-y 1

Nouveaux noma. — Hier, e étaient
MM. Thélin et' Comtesse qu 'on donnait
comme successeurs à MM. Ruffy et Lache-
nal au Conseil fédéral. On dit aujourd'hui
que M. Thélin déclinerait une candidature
et la nouvelle combinaison est : Ruchet et
Comtesse ou Ador.

Commandement de la 'VIe division.
— M. le colonel Meieter songe , paraît-il, à
se démettre du commandement de la Via di-
vision. On met en avant pour ce poste le
nom du colonel Wille , qui a déjà étô investi ,
à titre provisoire , le mois dernier , d'une
partie des fonctions incombant au comman-
dant de la VI.0 division. Il eBt question aussi
du colonel Geilinger, qui a commandé par
intérim la l<® division pendant les dernières
grandes manœuvres.

La perspective de la nomination du colonel
Wille met les Aargauer Nachrichten en
fureur. Ce journal parle de < scandale ».

Est-ce que let traditiont dreyfasiites
d'insultes à l'armée t'implanteraient chez
nous *? Pour le coup, la Gazette n'en serait
plut. Au delà du Jura , tant qu'on voudra;
malt en deçà, jamais !

lia fin d'nne ambassade. — Par me-
sure d'économie, l'ambattade d'Espagne à
Berne est supprimée dès ce jour.

"Une victoire Italienne. — Le corres-
pondant des Basler Nachrichten lui mande
de Berne que la conférence internationale
réunie pour t'occuper de la quettion dea
gares du Simplon a donné, sous réserve de
ratification par le» Etats intéressés, la pré-
férence à Domo d'Ossola comme gare inter-
nationale du Simplon. Brigue recevra , en
compensation , la douane.

Le Conseil fédéral a offert hier soir aux
membres de la conférence un banquet à
l'hôtel Bellevue. Le ministre de Suisse â
Rome, M. Carlin , et l'envoyé d'Italie â
Berne, commandeur Riva , y assistaient.

Ambaosade de France. — On écrit
de Berne à la Gazette :

Quelques journaux ont annoncé le rappel
de M. le colonel du Moriez, attaché militaire
à l'amhasaadpi dn P rance à Berne.

— Je vous supplie, chère comtesse {...
— Au lieu de me supplier , félicitez-moi. Je

ne savais pas regarder la quarantaine en face,
et maintenant je vois venir la mort sans fré-
mir. Je m'en réjouirais au fond de l'âme, si ce
n'était ma fille que j'ai si mal aimée, et que je
suis si profondément impuissante à rendre
heureuse dans l'avenir I... Mon ami , je sais
que vous ne l'abandonnerez pas.

— Jamais ! Merci de l'avoir si bion com-
pris.

_ -— Vous lui serez un père. Mais elle se ma-
riera quelque jour. Daus quelle main mettra-
t-elle la sienne .... J'ai songé... C'est un rêve
absurde , puisque ces jeunes gens se connais-
sent à peine... et mon égoïsme ombrageux a
éloigné systématiquement mon sauveur 
d'Emmeline... Quelle ingratitude apparente j'ai
dû témoigné!... Elle n'a pu comprendre , et
vous mon cher ami...

— Moi, chère madame, je vous^coute avec
émotion , car, à travers le brouillard de vos
paroles, je crois voir luire la lumineuse pensée
de mon cœur de père.

— Ah l... vous avez deviné î...
— ie souhaite que ce ne soit paB l'excès du

désir qui trouble mon entendement.
— Je pensais à... oui, mon ami , je pensais à

M. Robert.
— Dieu soit béni !... ce nom vient enfin sur

vos lèvres !
— C'est que vous ignorez... vous ne pouvez

comprendre.
—- Je sais, affirma brièvement le vieillard.
Césarine se dressa lentement sur son oreiller,

et d'une voix qui s'affaiblissait , tandis qu'une

Cette information est inexacte. San
doute, le colonel du Moriez est oblige y*
les règlements militaires de prendre F"
deux ans le commandement d'un ré§V7êDI.d'infanterie ,• mais c'est seulement en dee o
bre prochain , ensuite des promotion »
nuelles, que le régiment qui lui sera. ec_ fldeviendra vacant. Le colonel du Moï**ez
nous quittera donc pas avant trois moi»*

Note de la Réd. — Il reste de cet. expj
cations , que M. le colonel du Moriez»- »
grand regret de ceux qui ont l'honneur
le connaître , quittera prochainement » ,
poste. Personne n'a dit que ton départ
imminent. La rectification de la Q-V>*
n'en est donc, au fond, pat une.

Conseil national. — La CommiSS"0"
du Conseil national pour la quettion <W .ftdurée du travail dans les entrepris08 

^transport , «e réunira le 24 septembre»
Berne.

. iiAssurances. — La Commis*»01] a>
Conseil national pour l'assurance ma'8 *,
et accidents te réunira le 25 «eptembre *
Berne.

Taxe militaire. ¦— La Commis»- 0? (j
Conseil des Etats chargée de l'examen o*̂
question de la taxe militaire propos 6' ^modification des décisions précéden t®><(f
Conseil des Etats, que non seulement Jt
personnes qui se refusent à payer la ' *j
militaire soient punies des arrêts, *!Lj
qu'il en soit de même des personne* 4" ,e
satisfont pas à cette obligation par PaIî e(j
ou par inconduite. La peine serait de ° jej
à dix jours. Elle serait appliquée P8Lre
cantont , soit par l'intermédiaire du J |jg.
toit par celui det commandantt d'arr°D
tementt.

Grand Conseil bernois. — Le v* re,
Conseil a adopté jeudi, en seeonde l*»c' j»
le projet de loi sur la participa'*"'" $l'Etat au traitement des malades dan 8
hôpitaux de districts. f \.Une motion du socialiste Scherz, ••%'.
réforme hypothécaire , a été prise en c° $
dération , avec quelques modincatio08 •
mandée» par le gouvernement. Mîù\t

Leo statuts de la Compagnie dtt C\M
de fer Moûtier-Soleure ont été app r°

M A Jt» X ^ t n Plx0 ,.mjto jr«"9jp«3t;i> ues muria. <— jjo * ,t "
Porrentruy ouvre une souscription P%e'1'restauration des tombes de quaraB*6.'' <$
religieux de l'ancienne Abbaye de B0 V'
actuellement exposées à une* constant*'
fanation. , $Il y a 102 ans, Bellelay était encore • a p
respecté de la prière, de l'étude *Lj|J
travail. Ce monastère servait alor* » ufi
à 38 religieux, dont 35 prôtres et 3 Vl

itv
convers , ainsi qu'à un novice. Q°0 % >>•
uns d'entre eux gardaient les pri euris d9
ttrandcourt et de Porte-du-Ciel, F>|e*
Bâle, tandis que d'autres deiservs> e'L6je'
paroisses des Genevez-La-Joux , d& £A I *
court, de Boécourt et de Montignez. *-• 

^u*
livraient à l'enseignement classique'"'-'.
un collège florissant qui comptait^, î it)P
au moment de sa suppression et A ° ,p 0u '
sortis nombre d'hommes éminen *8* je»1
« v n l t f v i i i n n t .  lot a r t »  nt loa ««ionooR. l" .,r-V

les offices du chœur, prêchaient, ^pr
daient les confessions, exerçaient oïlai'"!,talité , pratiquaient la bienfaisance ; a $,'
visiter les pauvres malades, aida*6? •jH*'
curés des environs dans l'exercice a
ministère paroissial. .., . w

Tout cela est changé depuis IO2 a0„|df*'!
15 décembre 1797, un corps à» *"g,»
français composé d'un millier d'hom $
commandé par le général Gouvion*38 

^
MBamwam*mmmggH*BiaWiij *iB>> yiMij™""'' ,¦;
sorte de lueur joyeuse s'échappa** a
grands yeux caves : .t fC

— Vous savez alors que j'étais M ". ^Lpour vouloir des hommages, mais a*11*s .̂ 'j
fus assez loyale pour repousser ceu-f -jl"' 0vis sincères et fourvoyés. M. Robert eB M

^honnête cœur que j'aie connu. poa ltte%imonde, je n'aurais voulu entraîner ce -\w
^pathique nature dans le ridicule d m »> .

disproportionnée. J'aurais dû le lui a fu\
franchise. Je me contentai d'un ^goULe
aaivo Plna tarrl lo vnnit<4 f v m Q a f i l »  ta » .«&"*

assez encore pour que je ne voulus <8i)ï»^
pas m'exposer, en remerciant mon s* t jl »rencontrer le regard d'épouvante a se> tf j
contemplé mon désastre. Quelle fai"' . _ \°'»t
ami I... et combien je m'en reP eD xciaiï <se'j'îîl'expiation. Maintenant que , plus ° sVeÇ ¦>
vois toutes les choses de ce mono» vo0dr^
yeux nouveaux , maintenant que J .avoir 'io»
lui tendre la main, le bénir de m 

B.egt v $xr ÏTTtiû TVrtiifi n/m'iiuii' ni A O  •fflllt.Afla *"¦ .^nAV" ï.a
là I... Il est loin , trop loin pour çomP b0u° f
remords tardif , pour entendre de jne pw.
de mourante le vœu de voir Emm 

^ma dette de reconnaissance... , .-è "P9
— Madame, vous avez tout vep"

vœu suprême.
— L'aimera-t-il ?
— Madame I
— Oh I s'il pouvait l'aimer l «*)
— Il l'aime ! ft vec y ,
Césarine retomba sur l'orenier rayo>»

faible sourire , qui courut comme v.»
bonheur sur ses traits ravagés. .^ s ,iiv ''e''



le {o rt ?*?er Bellelay, au nom du Directoire,
de 7 p^-abre, les religieux , à l'exception
«ootoû *L* et d u D  Frèpe qui forent gardés
e&corfl ot8SeB > et les 70 enfants qui étaient
monaolA au Pensionnat , durent évacuer le
W<w * * Le8 UHit otages furent relâchés
Eoltiat t0r 1798 P°U1* être e8COrt<5s par le»
eornJ; français jusqu 'à la frontière suisie
Wt fl avaient été leurs confrères. Ainsi
6f3oa„ ^ ''antique Abbaye qui comptait¦

y *** d existence.
tcZ: .aax enchères le 26 avril 1798. le
dériani de Bellelay fut vendu , à un prix
(arpenta avac Bon enclos de 26 journaux
te r p °t3) ceints de murs et 105 journaux de
**6 l'A hi? Patarages. Toutes les propriétéi
"veijg t

baye furent aussi aliénées successl-

lai-J avait dans le caveau placé sous le
W lr.e les restes mortels de 49 religieux.
pfis . Ppésence gênait les nouveaux pro-
^terr 1 1ui le8 fl rent exhumer, puis
ArnK. . Qans le cimetière que l'abbé
•̂ /A '?*9 * ônDiQ ava't fait construire , en

*Wnu 0Ue8t du monastère, au pied de la
Jjière de La-Joux.

qoi . e„ reste plus rien du mar d'enceinte
¦Ï0(ie,!erxnai * ) aiis oe cimetière. Seule une
ï6P Q» croix «n fer indique la place où
••Ci les 49 religieux de Bellelay. Le
et i.?,6 *14 «lier fouler ce tertre funéraire
•SQXI, e en paix sur ces dépouilles

1 !e**
•"U n 68* pa8 convenable que leur tombe
de» J^anée plus longtemps par le 

pied
ht tp1Inaux. Par respect pour les morts et
"to k; 0Qnaig8ance envers ceux qui ont été
.1, »\ï>s,,tt ,*n~~.n »n T..-» nnrr .nUn.-n  -r,nr,r

'Suli —•"•w"»»'»» 'O dura u a ï u u ' i q u u  rout
chatll

lp l'enceinte qui protégeait jadis ce
S^'epoi,

« quil avaux de restauration sont devises

^
0*y» centB francB environ.

HriatPosl*lon de 1900. — Le Commis-
h\{J f général suisse publie un bulletin
tau «h *aa règlement de l'Exposition du bé-

: ""'sse à l'Exposition de Paris en 1900.
I.899 l"'' 80'a ««** étrangers. — L'année
•H(|i,8P0.*I*ptera dans les annales de notre
î 'on -l hôtelière comme la plus brillante
lit .aitvilB inann 'à npâaant. A txat AtnxrH.
Pub lié» da mouvement des étrangers
hdni Par les journaux sont éloquents. La
f^ûii- 1 ter ^eiii*

na a eu la curiosité de
1 qui résultats des statistiques partiel-

ConcînB- 0nt été publiées ; elle arrive à la
Wtts ^^h que la Suisse a hébergé, cet été,
^aln8p .V» aillions de touristes. On peut
*°tale H ïuelque 120 millions la recette
V^nu hote,s et a 20 ou 30 millions les
Sis ** a6PeD8es faites par oette lormi-
¦°tai armée de villégiatureurs. C'est , au
PP . * I l îY.  heau f-ls inïA.. _. * A. « / « _^- 1_îayj - «n beau denier qui est resté dans le

%'L "vreap hteuse — La fièvre aphteuse
•Hou*? angmentatioD pendant la première
Wai e septembre de 41 établee et 4 pà-
ï-Ue ' aveo 298 P' èces de P64'* bétail.
!•%?•¦* en diminution de 606 pièces de gros
«05, '*°n comptait encore , le 15 septembre ,
?*• Bû? -hfectés ou suspects ' 88 étables et
%,i u **ages. avec 2885 pièces de gros
S^778de petit bétail.

FAITS DIVERS
H> ÉTRANGER

"> tW^^ssin^t des 
dames Schaltze.

?,*td B > e°teurs nB <<r>uviennent ils de l'assassi-
X ï .'a rentière Schutt?e et de sa fille , commis,

^"zi A X ans* à Berlin , par l'Autrichien
«wCe CM'i0mes tique des victimes?
S c°uat » ^

ai avait été P
erPétré dans des

îft- 'Oe , n°e3 atroces , avait produit en Alle-
•4v "-s a» ?e sensation énorme. Le misérable ,
m e *011* fracassé le crâne des deux femmes,
K^tp,,101-! les cadavres dans un coffre pour
jhVi. l'ei* ensuite au fond de la cave, dans

%nu 1ue son forfait resterait à jam ais

4Sze ?,être emparé des valeurs de M1»"
VlQe J avait disparu en compagnie de sa
¦ÀNs» •d'un *?rand chien blanc * et dur»111
chif%è , '.u avait pu déjouer les recherches de
"¦V0' /. "--es divers pays, qui , grâce surtout au
«w'ia' i^t narvnnnn nlusieurs fois à retrou-

8Uit ® du misérable, trace bientôt perdue
«Peu des ruses continuelles de Goenczi.
'Pagnj danger incessant auquel l'exposait la
h B B .de son chien, l'assassin n'avait pas
¦¦'» h«v^faire de ce fidèle animal . C'est ce
*a.(, u *¦« i*?Helques semaines, le malfaiteur avait

*?Wtaiiai*tit lue et cherché un refuge dans
M u6 du Brésil. -• ' ...
SrPAnlen effet , que la police l'a arrêté,
l'^f eïi^tion a été officiellement annoncée
¦ '«•Jan P^rlinoise par le consul allemand a
Ura* !p-°* L'extradition du couple aura
. er délai .

^HlîJS***essr Andrée. - On suppose ,
•V*,. n,,?1', d'après les communications ré-
\. r ,3laM 1 boilée ^ u 'on' a trouvée dans
,% **Wr<Sa e arctique est celle que l'explora-
V'^&Ug i av&tt l'intention de jeter dans la
!0h»?«tre, 1cas «ft » aurait traversé le pôle,
^dft^aupr,, 0uées qu 'il a emportées avec lui

v le rnl!p plus petites. On ne connaît pas
lo** 

tenu de la bouée qui a été trouvée.
^êlNr lii r" Une baleine de onze mètres àa

et sut, la Wte à la queue a été rejetée paria grève, près de Calais.

Souverains en voyage. — L'empereur
et l'impératrice de Russie sont arrivés à Kiel ,
à bord de l'Etoile polaire. Les navires allemands
leur ont rendu les honneurs.

Dreyfus dans le Midi de la France.
— Dreyfus est arrivé à Carpentras. Il s'est
installé dans une maison de campagne, dite
« la Quintine », appartenant à son beau-frère ,
M. Valabrègue, marchand de tissus. Mn"> Dreyfus,
partie hier matin de Paris, est arrivée le soir à
Carpentras.

L'état de santé de Dreyfus lui interdit de
recevoir des visites. L'arrivée de Dreyfus, qui
a été vite connue , n'a provoqué aucune mani-
festation. Plusieurs agents de la Sûreté sont
arrivés, par mesure de précaution.

La grève au Creusot. — Des ouvriers
de l'atelier de l'artillerie ayant apporté du vin
pour boire durant le travail , furent dénoncés
par le chef d'équipe Germain et deux d'entre
eux furent mis à pied. Leurs camarades ,
furieux, assaillirentj'Germain , l'injurièrent et
lui' crachèrent au visage. A la suite de ce
scandale , les deux ouvriers qui avaient été
mis àj pied , furent; renvoyés. Les ouvriers du
service de l'artillerie et de l'électricité quittè-
rent alors le travail. Les grévistes, tous mem-
bres du Syndicat qui s'est constitué après la
grève du mois de (juin; dernier , ont réussi à
faire proclamer [la fjgrôvejgénérale lhier matin.

Rixe. — Une rixe ag éclaté entre ouvriera
italiens et ouvriers français dans les chantiers
du chemin de fer de Rambervilliers à Bruyères
(France). La gendarmerie est intervenue et a
occupé iesjchantiers.8

SUISSE
Terrible accident. — Une dépêche de

Naples annonce la mort tragiquejjdu vice-con-
sul suisse en cette ville, M.^ Henri Pflster , de
Schaffhouse , survenue^ dans ,iles circonstances
suivantes :

M. Pfister se [rendait à Pouzzoles, pour une
partie de chasse, et se trouvait ai. bord du
vapeur Moriam. Tout a coup, son fusil , .qu'il
portait chargé , partit , et la décharge lui fra-
cassa le crâne. Il est mort sur-le-champ.

Incendie. — Un grand incendie est signalé
à Ligornetto. Des secours sont partis de Men-
drisio.

Anglais généreux. — L'espèce s'en; fait
rare. En voici pourtant un :

La pauvre commune valaisane de Ried-Mœrel
a reçu d'un riche sujet "de S. M. Victoria , du
nom de Cassel,.l'offre d'un subside annuel de
500 francs pour l'installation d'une école. Le
Conseil d'Etat du Valais a accepté cette offre
avec reconnaissance.

te crime deJl'Axenstrasse. — Demain
comparaîtra devant le Tribunal criminel de
Schwyz le nommé Bernhard' Fa>ssler , accusé
d'avoir précipité sa femme du haut d'uu rocher
de rAxenstrasse,.;'dansjde8j circonstances que

> nous avons rapportées.
Amende Nalée. — Vivement préoccupé

î des dangers que présente le déboisement incon-
sidéré des montagnes , dont le Valais a eu beau-
coup à souffrir , le gouvernement valaisan
sévit avec rigueur contre les exploiteurs de
forêts qui contreviennent aux règlements sur
la matière. Dernièrement , un marchand de
bois, qui avait abattu 664 plantes de plus qu 'il
n'en avait le droit, a ôtô condamné à unek amendé de 3320 francs , et le forestier complice
de cette infraction aux règlements a été ré-
voqué.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. — La rentrée

aura lieu la semaine prochaine. L'examen
d'admission des nouveaux élèves se fera
mardi , à 8 heure» , et les cours commence-
ront meroredi , 27 septembre. Nous rappe-
lons que les cours du Lycée (clastes de
philosophie et de physique) ne s'ouvriront
que le 9 octobre.

Ecole secondalre;des jeunes filles.
La réouver ture  des cours aura lieu

. mercredi , 27 septembre. A 9 h., examen des
nouvelles élèves.

Les inscriptions aux cours de cuisine, de
coupe et de repassage sont ouvertes dès co

. jour jusqu 'au 1er octobre. Elles doivent être
faites auprès de Mme Bonabry, pour le cours
de cuisine; auprèu^de M"9 Bardy, pour le
cours de coupe et de confection et pour le
cours de repatsage. Les personnes qui ont
suivi cos cours l'an dernier et qui veulent
IOB suivre encore cette [[année sont tenues
de s'inscrire à "nouveau^

(Communiqué.)

tuarché-E'xpoBltion de taureaux 
Les éleveurs qui «o déposent à partici per
au 1er Marché Exposition de Bulle eont
avisés qu 'ils doivent commander eux mômes
leurs wagons , 48 h. û l'avance.

Tribunal militaire. — Le 21 courant ,
à 103/(. b* du matin , le Tribunal militaire
de la II8 division s'est réapi >) l'Hôtel de-
Ville de Morat pour juger ie oa» «iu soldat
Phil. Barbier , de Boudry, du bataillon 18
Barbier était accusé de voies de faits et
d'injures envers lo lieutenant Bachmauu ,
ainsi que de diveps cas d'indiscipline , dont

«Ûïb^ I Notices bibliographiques
Le Tribunal militaire était composé 1 

comme suit :
Grand Juge : M. le major Bielmann, avo-

cat , à Pribonrg.
Juges : MM. Bourquin , William , capit.,

Chaux-de-Fonds ; Morgenthaler , capit., Neu-
châtel ; Dupraz , capit., Romont; Terraz ,
fourrier , Locle; Winkler, sergent , Fri-
bourg ; Tissot , soldat, Chaux-de-Fonds.

Greffier : M. le capit. Auberson , Boudry.
M. le capitaine Ch. Egger , avocat , à Fri-

bourg, fonctionnait comme juge auditeur ,
et M. le Ier lient, art. Strittmatter, avocat ,
à Neuchâtel , a présenté la défense.

A 1 Vs b. de l'après-midi, le grand juge,
M. le major Bielmann , a donné lecture du
jugement.

Le soldat Barbier , déjà puni à plusieura
reprises pour des cas d'indiscipline , a été
condamné à 60 jours de prison et aux frais.

Petite Exposition.—Diverses circons-
tances ont retardé l'envoi de ces lignes au
sujet de la charmante Exposition scolaire
qui a été clôturée il y a quelque temps, à
Attalens.

Ignorée du public, elle a reçu pourtant la
visite de plusieura personnes de la contrée
qui s'intéressent au développement des
choses scolaires, parmi nos populations
rurales.

Bon nombre de parents des élèves de
l'Ecole régionale d'Attalens et du cours pro-
fessionnel de dessin ont visité cette pre-
mière tentative, ce premier effort , qui a eu
tout le succès auquel on ait pu s'attendre.

L'Exposition , organisée par le Directeur
de l'Ecole, comprenait trois parties prin-
cipales :

1° Une collection des bois de la contrée,
un tableau des principales greffes et une
carte de la commune d'Attalens à V5000»objets devant figurer a l'Exposition de 1900 ;

2° Un échantillon des travaux du cours
professionnel de dessin ;

3» Un spécimen des travaux exécutés à
l'Ecole régionale durant l'année.

On peut se demander quelle est bien
l'utilité de cette collection de bois compre-
nant 64 échantillons, avec son intéressante
notice explicative.

Son utilité, je ne l'exagérerai pas ; cepen-
dant , cette collection , qui sera du reste
continuée, facilitera singulièrement aux
élèves la connaissance exacte des bois va-
riés qu'ils rencontrent dans le pays. A côté
du nom scientifique et du nom français , se
trouve la dénomination vulgaire donnée
par le paysan à tel arbre. L'élève, connais-
sant au début le seul nom patois, remontera
sans peine au nom français, puis au nom
scientifique, s'il le veut.

Mais la principale et la plus importante
des parties de cette Exposition se trouve
dans lea dessins exposés.

Ainsi que je le disais , plus haut , en cette
collection se trouve une partie des travaux
du cours professionnel de dessin.

Quelques planches exposées â Attalenu
figuraient , au printemps dernier , à l'Expo
sition professionnelle de Fribourg ; mais
les élèves ont travaillé depuis ; les travaux
de fin d'année dénotent un progrès sérieux.

Le nombre des dessins exposés ainsi que
l'exécution très:satisfaisante ,laissent de fort
grands espoirs pour l'avenir de ca cours ,
institué depuis à peite un an.

Vraiment , si l'an prochain , «oit le cours
professionnel de dessin , soit l'Ecole régio
nale, travaillent avec autant d'ardeur et
d'Intelligence qu'en cette première année,
le succès sera fort réjouissant.

Notre Dueetion de l'Instruction pub 'i que
pourra BO féliciter yle l'institution de ces
cours à Attalens. Maitres et élèves travail
leront , j'en suis sûr , à obtenir ce «uccôa
qui sera le meilleur témoignage de grati-
tude donné en compensation des sacrifices
da notre gouvernement, si soucieux du
développement intellectuel et industriel de
nos villages ruraux.

Je formule Je vœu que l'an prochain une
semblable Exposition soit organisée à At-
talens , car c'est là un excellent moyen de
faire disparaître cette phrase banale sur
laquelle ae repose la p.ire*se de plus d'un
brave paysan :

« De cotre temps , nous vivions quand
môme sans cela. >

Oui , mais les temps sont changés , et il
faut , par ce fait , çna,ager lea plawies. nabi
tudea de vie.

Je ne puis terminer ce trop bref compte-
rendu sans remercier les organisateurs
dévoués de cette Exposition et sans adresser
des félicitations très spéciales à l'auteur de
la belle carte de la commune d'Attalens ,
carte qui g'en ira , l'an prochain , porter le
nom du village d'Attalens au milieu de
l'Exposition de 1900. E. S.

Lien changement» d'adresse, pou>
être prSi» en considération» devront
être accompagnés d'un timbre d«
SO centimes,

L'Eucharistie, d'après les prédicateurs con-
temporains , avec préface et traits histo-
riques, par M. l'abbô Pluot, directeur de
l'Enseignement catholique, 1 vol. in-8. Prix
franco : 4 fr. (Ancienne maison Douniol,P. Téqui , successeur, 29, rue de Tournon ,Paris.

JLe Curé de campagne à ses parois-
siens sur l'Evangile du Dimanche,par le R. P. Anselme de Fontana , ex-provin-
cial des Capucins. Traduit de l'italien par
l'abbô Henri Dorangeon. Prix : 3 fr. 50.

Cinquante plans d'instructions pour
retraites de Congrégations , de
communautés, d'associations pieu-
ses, par l'abbé A. Arnaud. Prix : 3 fr.
Dans les trente sermons que contient cevolume , nous entendons les maîtres de la

chaire contemporaine. Ils sont disposés de
manière à nous présenter sous tous ses aspects
le dogme de l'Eucharistie. On peut dire que
pas un point de vue n'a été omis. Par consé-
quent , l'orateur sacré qui voudra parler de
l'adorable mystère de nos autels n'a qu'àouvrir le beau livre de M. Pluot , véritable
petite somme eucharistique , pour y trouver les
développements , les aperçus , ies applications
que comporte le Sacrement d'amour. On a
quelquefois reproché aux prédicateurs de nos
adorations perpétuelles de tomber dans de
fâcheuses redites. Le livre de M. Pluot , orateur
lui-même à ses heures , n'eùt-il d'autre avan-
tage que de remédier à ce défaut , que nous lui
saurions encore gré de nous l'offrir. Avec des
modèles du genre , nous avons toute la doctrine
eucharistique. Les traits historiques sont les
traits classiques qu'il a pris soin de réunir et
qui viennent ajouter au mérite de son livre.

MGR LE MONNIER .
Les homélies du R. P. de Fontana méritaient

la faveur d'une traduction en langue française,sous le rapport du fond , puisé aux sources
pures de l'Evangile , et sous le rapport de la
forme, qui est éminemment celle de la prédi-
cation populaire. Pratiques avant tout , elles
s'appliquent à l'état présent et touchent aux
besoins actuels des populations; suffisamment
originales , elles se distinguent nettement des
banalités qui remplissent tant de sermonnaires.

MGR SERVONNET.
L'abbé Arnaud ne donne aux prédicateurs

qu'une série de plans , de canevas d'instruc-
tions pour les retraites aux Congrégations et
aux Confréries. Mais quelle richesse , quelleabondance d'idées, puisées dans l'Ecriture
sainte, dans la théologie et dans l'étude du
cœur humain I Les Cinquante plans d'instruc-
tions ont été écrits pour des auditoires spé-ciaux ; cependant , on y trouvera bien des
considérations applicables à un auditoire parois-
sial. L'ouvrage sera aussi d'une grande utilité
aux personnes pieuses qui ont habitué l'excel-
lente pratique de la méthode quotidienne . Le
travail de M., l'abbé Arnaud a mérité d'obtenir
la chaleureuse approbation de Monseigneur
l'évèque de Fréjus et Toulon.
• Les trois ouvrages réunis dans cette notice
bibliographi que ont été édités par l'ancienne
maison Charles Douniol , à Paris, maison bien
connue du clergé.

Pour la Rédaction J. -M. SOUSSBNS.
; ]Le « Patron-Express ». — On nous
prie d'attirer l'attention de nos lectrices surune invention qui leur est particulièrement
destinée : le Patron-Express , appareil imaginé
Ear Mme Jules Carrara, professeur de coupe , àausanne.

Le Patron-Express permet à toute personne,sans aucune connaissance spéciale, de dessiner
et de couper en quelques minutes un patron etun corsage de robe avec une parfaite exacti-tude. Il a cet immense avantage, de supprimer
radicalement toute théorie et do rendre la pra-
tique de la coupe ausai rapide et aussi facileque possible. (V oir aux annonces.) 2170

OUVRAGES

Il 

1 COKCEHÏN-ANT

i j le Tiers-Ordre de Saint-Dominique

j ! Office de la Très Sainte-Vierge,
! selon le Rit dominicain , relié 3 6C

I Le même, broché 1 25
! > gros caractères, relié 4 —-

J ; > broché i 50
S 1 Catéchisme du Tiers-Ordre,

1 1 ou douze entretiens sur le
l i  Tiers Ordre de Saint-Do «
ii ' minique 
i Manuel des Frères et Sœurs
I ! du Tiers-Ordre de la péni-

tence de Saint-Dominique,
par le R*»" Père Jandel , relié

! | Petit Manuel du Tiers-Ordre
jj 1 de Saint-Dominique, par le

! R.P.Mathieu Jos.Rousset
vade Meeum du Tertiaire de

St-Dominique, contenant
l'office de la Sainte-Vierge ,
suivi des dévotions de l'Or-
dre pour tous les jours de
la semaine 

L AmiduTertiaire.ou recueil
de conseils et de prati ques
pour l'avancement spiri-
tuel des membres du Tiers
Ordre de Saint-Domini que 1 —

Bn vente à l'Imprimerie catholique



1ÎÉIÉ ÉÉSiLE StelITl BALE
Allgememe Eleotrieitaets - GreseUscïxaït ,

BUREAU D'INSTALLATIONS, LAUSANNE

Eclairage. — Transport de force. — Elaboration technique de projets et devis. — Dépôt
de matériel d'installations. — Lampes à incandescence et à arc. — Lustres. — Appareils
de chauffage. — Tubes Rœntgen. 1662

t
La famille Perroulaz , aux Nei-

gles, fait part à tea parents , amis
et connaissances du décès de leur
cher fils

JEAN-JOSEPH
L'enterrement aura lieu samedi

23 courant , à 1 YJ heure.
rt. i. ap.
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MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques,

jeudi 28 septembre, dès les 2 heures
de l'après-midi, au bureau du no-
taire Michaud, Greffe de la Justice
de Paix, à Fribourg, la maison
ÎV"o 31, rue de Lausanne, maison
comprenant 3 logements, magasin,
buanderie et jardin.

Pour renseignements, s'adresser
au notaire Michaud. 2204

A vendre des fûts à pétrole et à
huile, en parfait état. S'adresser à
Léon Girod , 26, rue des Alpes , à
Fribourg. H3321F .2205-1351

Une jeune fille
de toute moralité, connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait
place avantageuse dans une bonne
famille catholique du canton de
Neuchâtel.

S'adresser, au plus vite, à AI.
Paul Monti, à Fontalneme-
lon, Val-de-Ruz, Neuchâtel. 2207

Appartement à louer
ville et campagne, 6 pièces, jardin.
Entrée immédiate. Rod. Grum-
ser, rue de Lausanne, 39, Fri-
bourg-. Hnr936F 1941
Comptabilité commerciale

par A. Eonaud, Chauz-de-Fonds, 3i4 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

Oignons à Meurs
Reçu de Hollande un choix

magnifique d'oignons à fleurs,
tels que :
Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus,

Renoncules, elc.
CHEZ

Albert PÏTTET, Aîné
HORTICULTEUR

Mariheray, N» 31, Lausanne
Envoi franco du catalogue sur

demande. 2206

Halle aux meubles
Le plus grand choix de tous genres de meubles et literie se trouve

touiours à la grande Halle aux meubles. Des installations de
salons, chambres à coucher , salles à manger, des plus
ordinaires aux plus élégants, sont exécutées dans le plus bref délai, à des
prix et conditions les plus avantageux. 2038

Grande facilité de paiement.
HALÏJÉ AUX MEUIMJES, Rue des Rames, 147, Fribourg-

*S. SCHWAB, tapissier.

-xs 5, Rue Neuve, 5 e*.

QN DEMANDE
HrraNimrmriH r "fltfUBUU*Mi¥ïïNt une personne sérieuse con-
pour cause de santé, un impor- naissant la cuisine et tous les tra-
tant magasin d'étoffes, de coton, vaux du ménage,
mercerie, épicerie, poterie, etc. S'adresser à l'agence de publicité

S'adresser à M. Aug. Pillonel, Haasenstein et Vogler, Fribourg,
à Orsonnens. H2968F 1959 smisH32fl9F 2197

RAISINS DU VALAIS
Sremier choix, 5 kil. à 4 f r .  50 franco.
ean Jost, propriétaire , Sion.

— Téléphone. — 2101

TITIE LIDIUBE
J. 6IRAUD, de Lausanne

DÉPÔT DE PEIBODEQ

chez MUe RŒSLT
240, Rue de Romont, 240

Dégraissage, apprêt, im-
pression, moirage, décatis-
sage, imperméabilité de toutes
espèces de vêtements de dames ou
d'hommes, sans rien découdre ni
déformer.

Teinture de deuil en 48 heures.
Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas.

Lavage chimique et teinture
des robes de soie et de velours. 1223

L'appareil breveté

PATRON-EXPRESS
permettant de dessiner en quelques
minutes
un patron de corsage sans retouches
est envoyé contre rembou rsement. de
10 fr. ,  par l'inventeur, Mra<> Jules
Caprara, Lausanne. 2169
RAISINS D'ITALIE, blancs

4 kg., 3 fr. 25
Raisins du Tessin, bleus
5 kg., 2 fr. 20; 10 kg., 4fr.
Pommes, 20 kg., 6 tr.

franco contre remboursement.
R. KAJVAI/, JLngano.

k LOUER
un «bon domaine
de 40 poses en prés et champs.
Entrée le l"' mars 1900.

S'adresser à "Veuve Adélaïde
Brasey, à Font, près Estavayer-
lo-Lac. H3213F 2131-1285

Pour cas imprévu ,

A REMETTRE
pour le 1"»- oclobre , à Yverdon, un

Oaf^-Efcesta/uraï'xt
Reprise, 4000 fr.
S'adresser à Albert Thévenaz,

à "Yverdon. H3322F 2209

"Bâle

Un bon vacher
cherche place pour de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3292F. 2195

A VENDRE
à l'occasion de la bénichon, du bon

vin de JLavaux
des années 1895 et 1897. S'adrosser
au Café de l'Union, Lutry. 2191

RAISINS ee VALAIS
0. DE RIEDMATTEN, Sion

5 kilos franco, 4 fr. 50. 2008

Relie occasion :
Bicyclette neuve, pneu, première

marque. 2155
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler , à Fribourg, sous H3247F.

Café
Thé

Chocolat .
Boissons non alcooUques

98, RUE Z.EHRINGEN, 98
(Près la station du traih) .

Tenu par Hld Marie Rebholz

Vins sans alcool
OE BERNE

Recommandés anx personnes
délicates et anx malades.
Soo. de consommation

FRIBOURG

W A. SAVIGNY
Sage-iôfflfflô diplômés

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

Téléphone 2608
8, rue Grenus, 8, Genève
l̂ ,l'^ *̂̂ ll̂ T^1ll[̂ iT-Tl'Bll l̂̂ ïla l̂̂ Î l''̂ w î̂ ¦ltrî B^^w

mr Mmm S fr. -S
Chaque ménagère devrait com-

mander :
1 élégante cuillère à soupe, lourde,

du véritab. métal suisse Britannia.
6 fines cuillères; métal Britannia,avec mélange acier.
6 très jolies fourchettes , aussi métal

Britannia, avec mélange acier.
6 couteaux de tijble , solides, avec

lames bion tranchantes.
4 essuie-mains, forts, avec franges.

Le tout ensemble'; 'seulement 5 francs
Chaque acheteur reçoit, à titre

gracieux, un morceau de savon au
Lait de lis (prix Ûe vente, 75 et,).

Bazar populaire Znricli in. ,

1 fr. 90 jusqu'à 23.65 le mètre — ainsi que « Henneber«-So»c »
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu'à Ss .ir. ™..,gs
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ ,240 quau
et 2,000 nuances et dessins différents) _,.
Dames-soie à partir àe f r. 1.40-22.50 Foulards-soie à parthlde f r. 1.20-6.5
Etoffes en soie écr. par Etoffes de soie pour robe _

n
robe à partir de » 16.50-77.50 de bal à partir ae'*>c.95-Z*0U

le mètre. Armures-Soie, Monopol, Oristalliciues, Moire antique, Duchesse, P**"0^?. '
Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquées et drapeaux, e ••
franco à domicile. — Echantillons par retour. o*

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

b 2-

LAUSANNE (SUISSE)

11  ̂W/È r,t
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Ci-oître, catarrhe €l@® ponmoî
Veuillez , je vous prie, excuser mon profond silence. Grâce à votre trai l 13'? ̂ e

je suis complètement guérie du goitre et du mal de poitrine. J'ai pleine c0° ,jie ••
en votre traitement, et en cag de nouvelle maladie , je m'adresserai t-e;,-['el/
vous. Recevez , Messieurs , mes salutations empressées. Signe : Emma "%.$•
Tavernes s/Palézieux (ct. Vaud), le 6 sept. 1897. Le soussigné déclare que Mi-
gnature ci-dessus d'Emma Caillet est véritable. Les Tavernes, le 6 sep'- M.»
Hri. Maniglcy, syndic. Adresse : » Policlinique privée, Kirchstrasse, 405, '*̂ gjg

Nous recevons des dépôts d'argent avec bovÏÏ*
tion des intérêts suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir;doî50 centimes)
Aux sociétaires : Aux non-sociétaires •

3V2 % jusqu'à 8000 fr. et 3 Vs % jusqu'à 1 OOO fr. & »«$
3 Vi % pour les montants supérieurs | 3 Vi % pour les montants supei

Comptes-courant. ,ng9
3 % net , aux sociétaires et aux non-sociétaires. l6Srv .*¦$
Nous prenons à notre charge l'impôt cantonal dû V°\ «**"'

ces dépôts. Les remboursements sont , dans la règle, effectués iM, <ji>1
mlcre réquisition. L'intérêt court du premier jour ouvi^*' .gjifl
suit le dépôt jusqu'à celui avant le remboursement. Les carnels à °v
et les livrets de compte-courant sont délivrés gratuitement.

Banque populaire suisse, gfri-bd*»**̂

7s*}gni3r *Lr' -»i3r^xV-̂LW-VLYr>£L^^ •".

Teinturerie et lavage chimiques i
& C. A. GEIPEL, BALE '

h recommande son établissement pour la saison d'automne*
L Service prompt et soigné. 633 I
f  Dépôt chez : Mmo TRAUTWEIN, relieur, au Boulevard , derrière les ,
'p  Bains, maison Meuwly, FRIBOURG ; M. Arnold CONRARD , néçf., R0M0N** jj

m^^^m^^^^^^^rW^^^L^^^
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MTOTH CI TVI ii/î ii/r"nTTnTnc
MIOfiO U limYlûUOLûO"

^L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, par voie , d'6*10
publiques, à la maison judiciaire, à Fribourg : u8 •*1. Lundi 2 octobre, à IO heures du matin, la maison N° - .ip i-H
rue de Lausanne. Cet immeuble, qui comprend 3 logements, *"„ot,/
cour et jardin, conviendrait , à cause de sa situation , à un comniei"< gjo J' '
plus particulièrement à un boucher ou charcutier. Mise à prix : „à uJ''e fl2. Le même jour, à S heures de l'après-midi, 2 lots d'im*1ljste f .
sis à Avry-sur-Matran, dont le 1er, qui est taxé 200 francs, cO,a"

a0 j oK
une carrière à exploiter et le 2«, qui est estimé 6,500 francs , en }]l m
habitation, de construction récente, avoc écurie, étables à porcs, J a $$,
pré, d'une contenance d'env. 6 ares, situés au centre du village. - J f

Vente avec fort rabais de machines 1899, sans chaîo0 ®
ues-

chaîne, James, Featherstone et autres premières m*îr<1 ,.«$

m TANDEH et quelques BICYCLETTES d'occasion, p. aames «-̂ ti"8
Toutes les machines sont soigneusement visitées, ë

et livrées prêtes à rouler. — Facilités de paiement. -

Ed. FATJRE FILS, à Neuclxâ ,̂,
Grand choix d'accessoires. — Lanternes à l'aC

derniers systèmes, etc., etc. afl e -
Réparations de machines de toutes1 proV**̂ ^****"

organisées par la Société de cavalerie de la Snisse occidentale ,lîyeraoD'
et la Société dn manège

SUE L'HIPPODROME D'YVEKD.Otf
^Dimanche 24 septembre 1899, à 2 V» heures de ïaP r


