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Rome, 26 septembre.
Hier a paru l'Encyclique annuelle sur le

Rosaire.
Mgr Bonetti , délégué apostolique à Cons-

tantinople, venu à Rome pour faire connaî-tre la situation des chrétiens en Turquie ,©st reparti avec des instructions pour
exposer, au nom du Souverain-Pontife , lea
/estes griefs des fidèles et réclamer en leur
faveur la sécurité.

Paris, 26 septembre.
Des tempêtes épouyantables se sont abat-

tues sur toute la Franco ; de nombreuses
cheminées, des toits ont été emportés, des
arbres déracinés ; les dégâts sont considé-
rables.

Les tempêtes ont sévi surtout sur les cô-tes de l'Océan et de la Méditerranée, où de
Nombreux navires sont en danger ; quel-
lies uns ont été jetés à la côte.
, De Marseille , Toulouse, Bordeaux , Nan-
Fe*i Cherbourg, on signale des accidents ;
2 A-rcachon , le panorama de Lourdes s'est
effondré. On ne signale que peu d'accidents
ae personnes.

Paris, 26 septembre.
f  / ournal officiel publie un décret re-

latif à la circulation des boissons entre la
France et la Suisse, à partir du lor octobre
1896.

L importation des boissons de Suisse en
France sera contrôlée par les bureau fran-
çais au moyen d'un visa apposé sur la dé-
claration.
s L'exportation des produits fabriqués en
^sse avec de 

l'alcool sera contrôlée par
JJ*» acquits à caution délivrés par les doua-fl 68 fédérales.
«•j ?B^?* aax boia8on8 transportées en tran-sit, elles continueront à ôtre soumises anvisa des mêmes bureaux.

Francfort 26 septembre.
On télégraphie de Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que les représentants
oes petites puissances se refusent à recon-
naître l'arrangement inservenu entre la
J; orte et les ambassadeurs , suivant lequel
??8 derniers s'engagent à ne plus faire par-
'r d'Arméniens -à .l'étranger, — et qu'ila

£?1tinuent à faire embarquer des Armé
fl'ens sous leur protection.

On croit qu 'après l'arrivée de M. Cambon
5|Uquel on reconnaît une grande habileté etbeaucoup d'énergie, on prendra enfin une«witude plus ferme et plus décidée.

La garnison extérieure de Yldiz Kiosk
3Ul était de 10,000 hommes, vient d'ètrePortée à 22,000 hommes.

Constantinople, 26 septembre.
nien°urce an8lai8e ) Une centaine d'Armé-
vilav 0Dt été ma88aerés à Diozig, dans le

"et de Kharput , les détails manquent.

^ 
Constantinople, 26 septembre.

Con 't CamboD » ambassadeur de France à
v, °P8,tantinople , a été reçu en audiencePrivée par le sultan.

liondres, 26 septembre.
On télégraphie de Berlin au Daily News

ïj ïe Ion affirme de source grecque que le
Uleik-Ul-Islam est prisonnier â Yldlz -
5iosk.

Londres, 26 septembre.
On télégraphie de New York au Daily

jLr onicle que les nègres marrons descen-ds des montagnes où ils sont réfugiés
.^USent âaa t.rnnKlaa an Tomnïnvin ¦ A,. *T». --*—¦. — ~« ¦ >. M ........ w__ * (riiuiaiuuo , uua
j .^pes 

de police ont dû être envoyées, la
Cession se fera sans rigueur,

q UQ télégraphie de Rome au même journ al
|

qeie cardinal Bonetti , délégué apostolique
j Constantinople , est venu exposer au Pape« situation en Turquie. II est reparti avec
j ?e lettre du Pape demandant au Sultan

««aurer la sécurité de ses BUjets chrétiens.
Athènes, 26 septembre.

.R vient d'arriver ici un ancien sous offi
g'er de l'armée hellénique , ,M. Maroulis ,
^ant maintenant 

le grade de major dans
artillerie abyssine.

ci *J se prétend chargé d'une mission spé-
M *A& Ménélik.en Grèce, et il est porteur

«ûe lettre autographe du négus.

Altorf, 26 septembre.
Les nouvelles publiées par quelques jour-

*&x au sujet des dangers d'éboulement et

d inondation à Burglen et dans le Schae-
chenthel sont exagérées ; la situation n'est
pas dangereuse.

Altorf, 26 septembre.
Des crevasses et des glissements de ter-

rain ae sont produits aur uue grande éten-
due, à Burglen ; mais malgré une pluie
torrentielle, la situation ne s'est pas aggra-
vée depuis hier.

Il y a eu plusieurs fois déjà des éboule-
ments à cet endroit.
A Urnerboden , il y a également des cre-

vasses sur uue espace de 700 mètres.
Les experts fédéraux sont sur place.

Neuch&tel, 26 septembre.
A la suite 'des pluies torrentielles, le ni-

veau du lac a monté pendant la nuit de
14 centimètres.

Genève, 26 septembre.
L'orage d'hier a causé de grands dégâts

sur plusieurs points du canton de Genève et
dans le pays de Gex.

L'Arve est énorme.
Les parties basses du Parc d'Agriculture

sont inondées.
Genève, 26 septembre.

Aujourd'hui , journée des Petits-Cantons,
les visiteurs de l'Exposition ont été reçu»
au kiosque dea Bastion», d'où ila ae sont
rendus en cortège à l'Exposition.

Dans ce' cortège figuraient les drapeaux
des trois cantons, des vendeuses dans le
costume de la Saisse primitive, des joueun
de cor et plusieurs magistrats des Petits
Cantons.

Dans le hal central , après l'exécution du
Cantique suisse, M. Charrière , conseiller
national , a prononcé le discours de bien-
venue. Il y a eu, ensuite, banquet au Village
SUÏ88Ô

PARIS ET LE CZAR
(De notre correspondant de Paris.)

La France et Paris sont tout au czar.
Paris se pare de son mieux pour honorer
son hôte illustre, et la vérité oblige de
reconnaître qu'il offrira un coup d'œil
unique sous ses vêtements de fête. Des
légions d'ouvriers ont pris possession de
nos monuments, de nos ponts et de nos
rues : on gratte, on vernit, on échafaude,
on plante des mâts ; des candélabres, des
girandoles jaillissent de l'asphalte, les
arhres vont se couvrir d'une végétation
artificielle , les drapeaux flotter au vent,
les guirlandes, toiles d'araignée de ver-
dure et de fleurs faire de nos rues des
galeries aux dôinès mouvants et piqués
de soleil ou d'étoiles.

Hier, on a communiqué à la presse le
programme officiel des fêtes russes. Elles
commencent et elles finissent par une
solennité militaire : la marine et l'armée
seront successivement présentées à notre
allié. Le reste du programme consiste en
gala par ici, en gala par là, dîner d'un
côté, dîner de l'autre, visite de Paris et
excursion à Versailles. Il y a un clou :
l'empereur Nicolas posera la première
pierre du pont monumental qui doit re-
lier l'esplanade des Invalides aux Champs-
Elysées, et ce pont prendra le nom de
pont Alexandre III. Cette partie ,du pro-
gramme trahit l'état nerveux de nos gou-
vernants ; ils ont là dépassé la mesure.
Nicolas II ne pouvait évidemment se re-
fuser à l'offre qu'on lui faisait, il , eût été
plus digne de ne pas la faire. Le pont
Alexandre III est à deux pas du pont de
l'Aima ; il y a dans ce çapprochepient
seul un enseignement, qui Aurait. »dû .pré-
venir un,emballement qui est permis-aux
foules mais qui ne l'est pas aux ministres.

Le czar ira à l'Hôtel-de-.Ville et du coup
voilà nos socialistes transformés subite-
ment en talons-rouges. Brousse, Landrin ,
le farouche Piperaud , Deville , etc., etc.,
ont voté les crédits sans mot dire ; seuls
MM. Chausse ,et, Colly spnt restés consé-
quents avec leurs principes , ils ont pro-
testé contre la présence de l'autocrate sur
ce eol de Paris que la liberté a rendu

sacré ! !.' Cette attitude nous a valu une
nouvelle scission dans le monde socia-
liste : à côté des broussistes, des guesdis-
tes, des allemanistes, des blanquistes,
des faillettistes, nous avons maintenant
les oollystes. Et les collystes ne sont pas
plus commodes que les camarades ! M.
Colly a déjà lancé deux brochures contre
ses anciens amis, et ce n'est pas fini.

On a remarqué que les présidents des
Chambres étaient bien un peu laissés de
côté dans lea soucis du gouvernement
relatifs à la visite du czar. M. Cornély a
constaté avec ironie que du vrai souve-
rain , le Parlement, il n'était pas plus fait
mention que s'il n'existait pas et il a ma-
licieusement tiré de cette constatation
cette conclusion que l'idée monarchique
faisait d'immenses progrès en France.

M. Ranc a répondu et voilà une polé-
mique sur les attributions du Parlement
et celles du Président à l'égard de l'é-
tranger. Une de plus ou de moins cela ne
tire pas à conséquence.

C'est à Chàlons, dans la plaine des
Perches , qu'aura lieu la revue; le général
Billot fera défiler cent mille hommes
devant le souverain russe; des troupes
des 1er, 2e et 7° corps combleront les vi-
des creusés dans les effectifs du 6e par le
renvoi des hommes de la classe dans leurs
foyers ; afin d'offrir à l'empereur la vue
d'une réduction exacte de l'armée fran-
çaise, des troupes d'Afrique, zouaves,
turcos, chasseurs d'Afrique, etc., assiste-
ront à cette fête militaire.

Une question se pose : Comment le
Président passera-t-il devant le front
des troupes ? A cheval ? en voiture ? et
voilà le protocole embarrassé. Si M. Félix
Faure portait le superhe costume brodé
îu'il avait rêvé d'endosser , il n'y aurait
pas de difficulté : le cheval s'imposerait
et nous aurions la joie de voir l'ancien
négociant en cuirs siuger les gestes du
grand Napoléon . Mais le costume n'a pas
au plus de chance que le chiffre prési-
dentiel , deux F entrecroisés sur une
ancre, l'opinion publique, ce maître, a
fait la grimace. Alors quoi ? Caracoler en
habit noir? hein ! laisser le czar à cheval
et passer en voiture ? Ça ne fait pas
d'effet ! Prier le czar de renoncer au che-
val et de saluer nos soldats d'une pro-
saïque Victoria ? C'est à ce dernier projet
qu'on semble devoir se rallier. Hélas !
on n'en dormira pas de quelques semai-
nes, à l'Elysée.

Les chemineaux et la loi de comptabilité
A Ja suite de M. Sourbeck, les chemi-

neaux semblent vouloir s'aider de toutes
leurs forces à faire passer la loi de comp-
tabilité. Sont-ils bien inspirés en agissant
ainsi ? Ce n'est pas l'avis du National
suisse.

Si les chemineaux votent la loi, dit ce
journal , c'est dans l'espoir de trouver,
sous le régime fédéral , une amélioration
nouveile de leur position, et à ce point
de vue qui les intéresse tout spécialement ,
nous comprenons leur attitude. L'opinion
publique leur est en général très sympa-
thique, à bon droit , mais ils doivent ;con>
prendre aussi qu'il y a d'autres considé-
rations dont il faut tenir compte. Les
chemins de fer n'ont pas pour objectif de
faire vivre un nombre respectable et
croissant de fonctionnaires et d'employés,
mais de satisfaire aux exigences du trafic.
Bien entendu que ceux qui y sont occu-
pés doivent être rémunérés d'une manière
raisonnable. Rien de plus juste. Mais le
bût essentiel des chemins de fer n'pm
reste P£8 moins de faire circuler les
voyageurs et les marchandises aux meil-
leures conditions possibles.

Or, le public se demande avec inquié-
tude si, étant donné que la Confédération

doive tenir compte plus encore que les
Compagnies des demandes des chemi-
neaux, qui se présenteront à elle comme
une masse compacte d'électeurs syndiqués
et fortement disciplinés, il n'en résultera
pas qu'au lieu de pouvoir accorder des
réductions de tarifs, des relèvements se-
ront nécessaires pour faire face à un
notable accroissement des dépenses. D'une
manière générale, le public s'effraie d'ail-
leurs de la perspective de ces 25,000 fonc-
tionnaires fédéraux, bientôt30,000 et plus,
tous solidement enrégimentés, et pouvant
peser d'un poids énorme sur notre vie.
publique.

Il est certain que notre démocratie ne
pourrait voir se produire une telle situa-
tion sans être obligée de prendre des
garanties contre cette extension énorme
de la bureaucratie fédérale. M. Théodore
Curti, pour rassurer les citoyens qui
craignent avec raison cette perspective,
dit que l'organisation des chemins de
fer, en cas de rachat , sera faite d'une
manière démocratique.

Or, la principale garantie, au point de
vue démocratique, ce sera nécessaire-
ment que l'échelle des traitements soit
soumise à la sanction du peuple. Il n'y
a aucun doute à avoir que l'on en arrive-
rait là, puisque, d'après la Constitution
fédérale, tous les traitements des fonc-
tionnaires et employés fédéraux relèvent
de la loi, c'est-à-dire du référendum.

Les chemineaux croient-ils qu'ils au-
ront fait une bien bonne cauvrepour eux-
mêmes, s ils s'exposent à ce que le chif-
fre de leurs traitements ainsi que les
avantages dont ils jouissent par leurs
caisses de retraite et de secours, et dont
les autres fonctionnaires et employés
fédéraux sont privés , soient soumis,à la
votation populaire ? On sait ce que le
peuple suisse a fait de toute loi de traite-
ment qui lui a été présentée, ainsi que dô
la loi sur les pensions de retraite, malgré
la sympathie dont jouis sent les facteurs
et autres employés postaux , par exemple.

Nous avons entendu , lors de la votation
populaire, tout ce qu'on disait dans le
peuple. On trouvait les employés fédéraux
très heureux parce qu'ils avaient un
gagne-pain assuré et des traitements
fixes. Il est dans la nature humaine que
ceux qui occupent une fonction , après
l'avoir très ardemment désirée, ne soient
plus satisfaits une fois qu'ils sont en sa
possession. Mais ceux qui voudraient bien
être à leur place jugent les choses à un
autre point de vue. C'est pourquoi la loi
sur les pensions de retraite a été repous-
sée à l'écrasante majorité de 353,977 voiv
contre 91,851, bien qu'elle fût recom-
mandée par la presse unanime.

Franchement, nous doutons que les
chemineaux soient dans la bonne voie en
suivant cette fois M. Sourbeck. Ils éveil-
lent, par leur attitude, des défiances bien
naturelles de la part du public, qui veut
les chemins de fer ex ploités pour lui et
non au profit d'une bureaucratie enva-
hissante, et ils s'exposent à des mesures
qui seront bien loin de répondre à leur
attente.

NOUVELLES DES CANTONS
Timbres-poste — Notre compatriote,

M. Grasset, de Lausanne , -chargé p ar lé
govi.vaTO.eme.nt français d'étaWvr \e ôe»s'mdes nouveaux timbres poste français , vient
de présenter sa maquette définitive.

Elle représente une France , tête nue,laurôe de trois quarté à gauche , s'appuyait ,d'une main sur un glaive au fourreftu . de
l'autre, tenant l'olivier symbolique ..de iapaix. Eu haut, une banderole portant J'ins-cription : « Postes' » ; une autre , .au-
dessous de la figure —coupée à mi corps— l'inscription : « République française s.
Le chiffre représehtàtif de la valeur du
timbre est écrit sur un cartouche placé
dans le coin de droite , en haut. Sur lé fond



s'élève le faisceau des licteurs, couronné du
bonnet phrygien et encerclé dans une cou-
ronné de laurier.

Les timbres nouveaux seront comme
ceux aujourd'hui en usage, monochromes.
L'administration avait pensé à les faire
tirer en deux couleurs, afin d'éviter les
faux sans être obligé d'employer le qua-
drillage gras que portent les timbres ac-
tuels. M. Graenet a préféré s'en tenir à un
ton unique, tout en recourant à deux va-
leurs de ce ton; les timbres seront donc
tirés en bleu sur bleu ou vert sur vert ,
ce qui donnera aux vignettes un aspect
nouveau, tout en rendant impossible la
falsification.

FAITS OfVERS CANTONAUX
Un caissier volé. — Le 20 mai dernier ,

un Italien du nom de Seinchetti, qui se dispo-
sait à partir pour l'Amérique, faisait la ren-
contre à la gare de Binningen de deux de sea
compatriotes , les nommés Antognini et Cacci-
vio , avec lesquels il lia aussitôt connaissance,

Ses deux nouveaux compagnons lui annon-
cèrent qu 'eux aussi se rendaient en Amérique ,
et finalement les trois hommes convinrent ,
autour d'une bouteille , de faire le voyage en-
semble. "Seinchetti fut nommé caissier de
l'association , et l'argent de tous fut réuni en
un seul paquet , dont la garde lui fut confiée.

A l'arrivée a Bâle, Antognini et Caccivio
quittèrent leur ami sous prétexte de faire
quelques petites emplettes indispensables , et
prièrent Seinchetti de les attendre un momenl
dans une salle voisine. Sans méfiance , le cais-
sier s'installa sur un banc et attendit paisible-
ment le retour de ses amis. Cependant , à la
longue , comme ces derniers ne revenaient pas ,
il conçut des soupçons et se décida à ouvrir Je
paquet. Quelle ne fut pas sa surprise, en cons-
tatant qu 'il ne contenait qu'un porte-monnaie
vide et des objets sans aucune valeur, l'argent
ayant été adroitement subtilisé par les deux
individus.

Seinchetti, dont la fortune s'élevait à 850 fr.,
n'eut d'autre ressource que de déposer une
Elainte. Des recherches furent organisées, el

is Italiens furent arrêtés, l'un à Thoune , l'au-
tre à Fribourg. lls ont comparu mercredi de-
vant le tribunal [correctionnel de Liestal. Cac-
civio a été condamné à une année de réclusion,
Antognini à dix-huit mois de la même peine.

La reeonstitntion d'nn pâturage.
— On se souvient du grand éboulement du
glacier de l'Altels qui a ravagé l'an dernier le
beau pâturage de la Spitalmatt, près de la
Gemmi.

Une conférence à laquelle assistaient des
délégués des administrations bernoise et valai-
sane a décidé de reconstruire sur l'alpe deux
étables pour 140 à 150 têtes de bétail , de cor-
riger le torrent du Schwarzbaeh et de replanter
la partie de la forêt de l'Arvenwald, détruite
par la pression da l'air causée par la catastro-
phe sur une étendue d'environ sept hectares.

On compte sur des subventions des cantons
et de la Confédération pour ces divers travaux,
auxquels sera consacré , en outre, le solde de
4,700 fr. réservé sur le produit de la souscrip-
tion publique en faveur des victimes de
l'éboulement.

Une commission composée de MM. Buhler et
Loretan, conseillers nationnaux ; de Chastonay,
conseiller d'Etat ; Risold et Muller , forestiers ,
dirigera les travaux. Ceux-ci seront entrepris
le plus tôt possible.

Mauvais état de la vigne. — Les vi-
gnerons du lac de Bienne ont rarement vu
leurs vignes avoir aussi mauvaise mine que
cette année. Une grande partie des raisins
n'arriveront pas à maturité. On avait compté
sur quelques chaudes journées en septembre.
Mais c'est la pluie et le froid qui sont venus et
qui persistent !

Effets de la pluie. — A la suite des
pluies torrentielles de ces jours derniers, des
éboulements considérables se sont produits
sur la ligne en construction Zoug-Goldau. En-
tre Zoug et Oberwyl spécialement, un mur
de soutènement a été culbuté sur la voie. C'est
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— j 'attends de vous mieux encore, dit grave-
ment M110 Alexandrine. .

Et voyant l'étonnement se peindre sur la
figure expressive de l'écrivain :

Vous vous êtes trompé tout a 1 heure , con-
tinua-t-elle. Mon protégé , comme vous le
nommez , n'a aucune ambition , mais j'en ai
beaucoup pour lui. Son courage m a préservé
d'une mort affreuse, je me suis attachée à lui,
Je l'ai étudié et je sais ce qu'il vaut. Noble et
nauvre. avant un grand amour au cœur, 11 a
besoin d'ajouter un lustre personnel a i illus-
tration de sa race, pour n 'être pas dédaigné de
la mmille k laquelle il doit s'unir. Plus tard ,
09Ut-être, je vous donnerai de plus amples dé-
tails Aujourd'hui contentez-vous de ceux-là et
rTvir'eêz-V^us de l'avenir de Jean. Soyez son
nrotecteur, sôtî oarrain si vous voulez. Toutes
les portes vous s'onî ouvertes, rien ne résiste à
votte influence... Réponde^moi franchement :
ai-je trop présumé de votre amu.'4 * ^fuserez-
vous de seconder mes efforts î

— Vous savez bien que non, répondit le cri-
tique en lui serrant affectueusement les mains.

un miracle que personne n ait été blessé. L in
génieur cantonal est sur les lieux, afin d'avi
ser aux mesures à prendre.

ÉTRANGER
.LE DISCOURS DE 111. GLADSTONE

On a lu hier, dans nos dépêches, la quin-
tessence du discours prononcé à Liverpool
par M. Gladstone au sujet des événements
de Turquie. Au moment où l'opinion publi-
que en Angleterre se prononce d'une façon
peu équivoque en faveur des mesures ex-
trêmes telles que la déposition du Sultan
ou, mieux encore, le démembrement de la
Turquie, il était intéressant de connaître
l'opinion du vieil homme d'Etat.

M. Gladstone est un turcophobe endurci.
A différentes reprises, dans le cours de sa
longue carrière politique, il a joué eavers
la Turquie le rôle de Caton l'Ancien à l'é-
gard de Carthage. C'est pourquoi , en pré-
sence des récents événements, on s'atten-
dait à le voir faire cause commune avec
l'opinion publique anglaise et à l'entenare
déclarer que le moment était venu de rayer
la Turquie de la carte du monde. Comme
on pourra le voir, cette attente a été en
partie déçue.

Sans doute, M. Gladstone, après avoir
dénoncé l'inertie et la mauvaise volonté de
la Porte, s'est prononcé en faveur d'une
politique sévère à son égard. Mais il faut
reconnaître qu 'il y a loin entre les moyens
de coercition presque anodins proposés par
le vieil homme d'Etat et ceux préconisés
par les chefs du mouvement turcophobe en
Angleterre.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de la Liberté.)

Paris, 24 septem&re.
Prophétie lugubre. — L'affaire Dreyfus. —

Broutilles politiques. — Officieux et opposi-
. tionnels .en tournée oratoire. — Un Etat dans

l'Etat. — Le rappel du résident de Madagas-
car. — Agitation socialiste. —- M. l'abbé Le-
mire.
Il est entendu que nous approchons de la

fin du monde ; M"0 Couédon , l'extravagante
pythonisse de la rue Paradis , l'affirme et
je sais des gens qui, pour soustraire leurs
proches aux catastrophes prophétiques dont
est menacé Paris et leur assurer ainsi quel-
ques heures de plus de séjour dans cette
vallée de larmes, les ont fait venir en pro-
vince.

— L'affaire Dreyfus commençait à s'enli-
zer de nouveau dans l'oubli quand une
lettre de Mm0 Dreyfus est venue ap-
porter un nouvel aliment aux polémi ques.
Dans cette lettre, la femme du condamné
déclarait la procédure du Conseil de guerre
illégale parce qu'une des pièces, la princi-
pale, n'avait pas été, disait-elle, communi-
quée à l'accusé ni à son défenseur. On ne
peut que s'incliner devant le sentiment qui
a dicté cette lettre à la malheureuse femme
et admirer son courage, sa ténacité, sa foi ;
mais la pièce en question fut bien communi-
quée à Me Démange; les officiers qui ont
eu le malheur d'avoir à juger un camarade
sont au dessus de tout soupçon de complai-
sance ; il y a eu enfin , après le Conseil de
guerre, un Conseil de revision. La culpabi-
lité de l'ex officier est donc indiscutable

Maintenant, conviendrait-il de s'émouvoir
grandement si, par impossible, le traître
s'évadait ? Je ne) le pense pas et c'est pour
cela que le bruit fait autour de lui ces
temps derniers m'a paru hors de propor-
tion avec le sujet. Le châtiment le suivrait
dans sa faite; s'il ne rougissait pas de son
crime devant lui-même, il souffrirait cruel-

Ce jeune homme vous a sauvé la vie, dites-
vous. Vive Dieu ! il n'en faut pas davantage
pour exciter ma sympathie. Mettez-nous en
présence.

— Ainsi ferai-je. Mais je vous cn avertis, il
vous faudra lutter pour vaincre la sauvagerie
de mon poète. Fier et timide à la fois , il re-
culera devant la perspective de la publicité.

— Fiez-vous à mon éloquence, chère ma-
demoiselle , je saurai bien le décider.

Mlle Alexandrine se plaça devant son pup itre
et traça quelques lignes qu'un enfant du bourg
porta à Jean de Fleurian.

Grande fut la surprise de ce dernier : M"0 de
la Chesnaye le priait de passer la soirée chez
elle, un jeudi ! Il n y comprenait rien.

A huit heures, il entrait chez sa vieille amie
et s'arrêtait, interdit et contrarié , à la vue
d'un étranger.

Heureusement, M" 8 Alexandrine avait tout
prévu. Avec sa grâce habituelle , elle vint au-
devant du jeune baron , lui déclara qu'elle
n'avait pu résister au désir de lui faire con-
naître son ami Paul, présenta les deux hommes
l'un à l'autre et mit la conversation sur un
terrain favorable à Jean.

Le trouble de celui-ci ne tarda pas à se dis-
siper. Il avait eu beau faire : depuis qu 'il était
à Lamazay, il avait dû se civiliser un peu ;
fiuis , si la personne de Paul Organd lui était
usqu'à ce jour demeurée inconnue , ses œuvres

lui étaient familières ; il se sentait en com-
munion de pensées et de sentiments avec cet
écrivain dont la puissante intelligence était
servie par une admirable facilité d'expression.
Déjà attiré vers le publisite , il se vit bientôt"¦''« nar l'individu. Accoutumé à juger les

Iement pourtant de la réprobation univer-
selle : c'est un supplice qu'il ne connaît pas
à l'île du Diable où, d'ailleurs , l'inaction et
le climat ne tarderont pas à avoir raison
de son intelligence et de son caractère jus-
qu'à lui ôter toute conscience de son indi-
gnité et, par conséquent, de l'énormité de
¦on crime et de la cruauté de sa peine.

— La politique va toujours son petit train-
train. On parle d'un important mouvement
préfectoral , financier et diplomatique. Il
avait été question d'enlever M. Cambon du
gouvernement général de l'Algérie, afin de
faire place à un jeune ancien ministre M.
Jonnart. M. Cambon serait allé à Vienne
remplacer M. Lozé et M. Lozé aurait été
gratifié d'une Trésorerie générale, celle de
Lyon, disait-on. Mais on peut dire « choses
d'Algérie », comme on disait jadis « choses
de Corse ». C'est pour faire plaisir à M.
Thomson , député judaïsant de Constantine,
vivement attaqué par la presse de son paya
pour la part suspecte qu'il a prise aux affai-
res des phosphates , que le gouvernement
songeait à déplacer M. Cambon. Là-dessus ,
menaces d'interpellation. Le gouvernement
s'est rendu compte qu'il mettait la main
dans un véritable guêpier et il a prudem-
ment battu en retraite. M. Cambon reste
donc à Alger, M. Lozé à Vienne , mais le
mouvement administratif aura tout de même
lieu , parait-il , et M. Rivaud serait très me-
nacé à Lyon.

Quelqu'un qui s'est vu déplacé sans avoir
entendu crier gare, c'est le F.\ Edgar Mon-
teil. Cet ancien préfet , qui est aussi un ro-
mancier de bas étage, avait été pourvu par
le P.*. Bourgeois d'une bonne place autour
de l'assiette an beurre ; bien que dépourvu
de toute compétence, il avait été nommé
contrôleur du service extérieur du minis-
tère de l'Intérieur. M. Barthou a fait de ses
services le cas qu'ils méritaient et a donné
à un homme de la carrière , M. Cavard , la
place du F.1. Monteil et a poussé la bonté
jusqu 'à nommer ce dernier à titre de com-
pensation à la direction du service péniten-
tiaire à Rennes. M. Monteil , pas content ,
a adressé au Temps nne lettre d'une vio-
lence extraordinaire.

« Anticlérical et franc-maçon , dit-il no-
tamment, j'ai été frappé par M. Constans et
je m'honore d'être frappé par M. Barthou. »

M. Barthou n'a pas été long à la riposte :
le soir même, le F.\ Monteil , sans qui
« ceux qui mangent le pain de la Républi que
seraient les valets d'un empereur ou d'un
roi » — c'est un autre passage de sa lettre
— le P.-. Monteil était révoqué. Aussi,
n'eat-ce plus de la rage, c'est du délire dans
le camp radical : la Lanterne écame, le
National grince, la Justice rugit , l'Intran-
sigeant g le. Mais M. Barthou eat ap-
prouvé sana réserve par tous le» gens ien-
sés et cela doit lui suffire.

Pourquoi faut-il que ses collègues et lui
ne méritent pas que des éloges ?

Hélas ! la persécution contre les Congré-
gation! continue, plus Implacable que ja-
mais. Le fisc vient d'adresser une sommation
aux Sœurs des Pauvres d'Epinal. C'est la
saisie à bref délai. Or , la maison-mère de
ces religieuses est à Niederbronn dans la
Lorraine annexée ; elle est donc en terre
protestante. Or, là-bas, elle est l'objet des
faveurs et des attentions gouvernementales,
tandis que la maison de France est impi-
toyablement traquée par le fisc.

Les Dames de Louvencourt (Somme) ont
vu pratiquer une saisie arrêt tur les loyeru
qui leur sont dus.

A Voiron. un ancien officier , M. de Loriol ,
et M. Roudet ayant refusé de payer l'amende
à laquelle ils avaient , été condamnés pour
avoir enfreint l'arrêt du maire de La Mure ,
l'ineffable Chion-DUcollet , au retour d'un
pèlerinage a la Salette, ont été arrêtés et

hommes à première vue, Paul Organd , après bien ! voici mon avis : la voie que vous suive
un rapide examen, abandonna toute réserve et j n'est pas la vôtre, la Providence a marqué
se montra plein de rondeur et de cordialité. I votre place sur un autre théâtre en vous don-
Jean lui plaisait , il devinait en lui une nature
loyale et désintéressée et se sentait disposé à
l'obliger, non seulement pour sa vieille amie ,
mais encore pour lui-même.

Soudain , la voix expira dans la gorge de
Jean , le sang monta à ses joues et son regard
se fixa sur la table. M"° Alexandrine venait d'y
prendre négligemment une broderie commen-
cée et le jeune homme voyait... quoi ? son ma-
nuscrit ouvert , avec une corne à la page,
comme si celui qui avait interrompu sa lecture
se proposait de la reprendra. Qui était-il , eet
audacieux lecteur ? Jean fit un brusque mou-
vement et son œil chargé d'éclairs, se leva snr
l'écrivain.

Ce dernier comprit et sans changer de
visage :

— C'est vrai, dit-il d'une voix sonore el
franche , j'ai lu, monsieur le baron.

— De quel droit ? allait dire Jean, mais il se
mordit les lèvres. M"8 Alexandrine avait pris
la parole.

— Vous m'en voudrez peut-être beaucoup,
monsieur Jean, car il faut que vous le sachiez :
je suis seule coupable. Mon excuse, c'est mon
amitié pour vous. Je vous ai dit une fois :
Vous êteB poète. Et vqjas refusâtes de me
croire. Alors , je résolus d'invoquer l'opinion
d'un homme dont vous ne pourriez nier la
compétence. A lui de vous convaincre.

— J'ai acoepté cette tâche et j'espère l'ac-
complir, reprit Paul Organd sans laisser au
jeune homme le temps de chercher une ré-
ponse. Vous me croyez bon juge , je pense. Eh

conduits les menottes aux mains à la pri-
son de Grenoble. A leur sortie, ils ont étô
accueillis par les applaudissements d'une
foule énorme qui a fait à ces chrétiens une
longue et chaleureuse conduite.

Dans la Vienne, un prêtre, coupable d'à-
voir procédé à la bénédiction d'un mariage
avant qu'aient étô remplies les formalité*
de l'état civil , a été arrêté au moment où il
officiait , et conduit en prison revêtu de sefl
ornements sacerdotaux.

On remplirait des pages de faits analo-
gues.

—¦ Mais revenons ici à la politique.
En attendant la rentrée des Chambres

qui est fixée au 27 octobre , M. Charles Dtt-
puy, dans le Matin, fait le procès de la ré-
vision et en démontre l'inutilité et le dan-
ger. De leur côté, les membres du gouver-
nement d'à côté, MM. Bourgeois , Doumer,
Lockroy, parcourent la province, semant
la bonne parole radicale, agitant les popu-
lations, surveillant les élections. M. Doumer
surtout est infatigable ; il a parlé cette se-maine à Auxerre, à Roanne, à St-Gaudens ,à Rodez , et il a encore trouvé le moyen
d'inaugurer un monument à Gannat. Et
partout il expose un projet de réforme fis-
cale, prêche l'égalité, attaque le ministère
Méline qu'il accuse presque d'être à la solde
du Pape et du duc d'Orléans, et fait porter
à ses adversaires le poids des échecs multi-
pliés de toutes les réformes jusqu 'ici pro-
posées.

FR2BOURG

-'c M. l'ancien curé Perroud
Vendredi est décédé, à Chàtel, M. l'abbé

Casimir Perroud , ancien curé d'Ependes.
que l'état de sa santé avait obligé, il y 8
déjà quelques années, à renoncer aux fon"'
tions actives du ministère.

M. Perroud naquit le 10 mai 1833, à
Chàtel-S t Denis, de l'une des familles le8
plus importantes de la paroisse. Son frère
a été conseiller d'Etat et directeur des
travaux publics. Le jeune Casimir Perroud
montra de bonne heure des disposition»
pour le sacerdoce. La période néfaste de
1848 1856 ne l'empêcha pas de poursuivre
aa vocation , mais il fut obligé de quitter
son canton pour faire ses études gymna-
siales et théologi ques.

Ordonné prêtre en 1859, M. l'abbé CasimirPerroud débuta dans le ministère sac^comme vicaire de Bernex ; de là , il passa &
la cure de Villars-sous-Mont et en 1865, il
fut nommé curé d'Ependes , poste qu 'il a
occupé pendant 25 ans, jusqu 'à ce que l'é-
branlement de sa santé l'obligea à prendre
un repos prématuré.

Il a passé les dernières années de sa vie
à Châtel-St-Denis, au milieu de ses Pa'
rents et de ses concitoyens, qu'il a édifia
par sa piété, sa patience et sa charité.

R. I. P.

• > »
Une bourde radicale. — Rien ne coût?

à la Gruyère. Aujourd'hui elle nous affirme,
sans sourciller, qu'il y a au Palais fédéra1
plus de fonctionnaires [conservateurs q^6
de fonctionnaires radicaux.

Chacun sait maintenant que l'ancienne
administration conservatrice de la ville de
Berne a étô renversée grâce à l'appoint
que le parti radical bernois a trouvé dan»
le» fonctionnaires fédéraux.

nant un talent vrai, un de ceux qui ne sont
point faits pour rester perdus dans la foule ,-
mais pour rayonner sur l'humanité. Croyez-
moi : vos poésies m'ont charmé et ému , moir
un blasé. Comment ne les accueillerait-on pa*avec enthousiasme ? Ayez foi en vous, travail-
lez : vous rajeunirez la gloire de votre nom eny ajoutant une gloire nouvelle. Je le répèteaprès M'io de la Chesnaye : vous êtes poèteimonsieur de Fleurian.

Jean était devenu subitement très pâle.— Et si j aime Ja poésie en sauvage i dit-i*d une voix âpre. Si j e tiens à respirer seul leparfum de cette fleur que Dieu a fai» éclore surmon sentier ! Si j e ne veux pas un» i» ™ihlicinepte et railleur lise au fend de mon âme e*se rie de mes pensées, de mes croyances de
tout ce que j'aime et vénère l '

— En ce cas, répondit gravement récriva"*'je vous dirai : Jeune homme, prenez gar1*8'Les dons de Dieu sont un capital dont il exig8
impérieusement les revenus. Vous connaisse*la condamnation portée dans l'Evangile contr fl
le serviteur qui, au lieu de faire fructifier sontalent , se contenta de l'enfouir. Agir ainsi,c'est être égoïste et lâche, c'est préférer sott
repos personnel an bien général. Le Seigneurvous a fait semeur d'idées. Allez sans hésiter,,
répandez le bon grain dans le sillon , rompe*le pain de 1 intelligence à la foule affamée,soyez l'ouvrier de Dieu.

(A suivre.) I 'i



Référendum contre la Banque fédérale
District de la Sarine. — Noréaz, 43;

Nierlet-les-Bois , 18 ; Matran, 36 ; Cutterwyl ,
8 _ Posieux, 66 ; Ecuvillens, 63 ; Onnens , 56 ;
«arly-le-Petit, 26; Villarsel-le-Gibloux , 46;
Magnedens, 21 ; Ferpicloz , 3 ; Prez vers-
Noréaz, 87; Givisiez, 43; Lentigny, 45;
Chésalles, 20; Corjolens, 11 ; Vuisternens-
8Q-0goz , 27 ; Zénauva , 20 ; Essert , 29 ;
^ueyres-Saint-Laurent, 40; La Corbaz , 28;
yillàrlod , 40; Grolley, 32; Corpataux , 67;
Avry-sur-Matran/29 ; Senèdes, 17; Grenil-
'68, 27: Total 938.

District de la Broyé. — Aumont , 83 sign. ;
Aataraux , 4; Bollion , 22; Bussy, 44; Cha-
rles, 35; Chandon , 18; Chapelle, 29; Châ-
tillon , 23; Cheyres, 65; Cheiry, 0; Cugy, 83;
helley, 54; Domdidier , 93; Dompierre , 90;
Eatavayer ,- 161; Fétigny, 41; Font , 34;
Forel, 15; Franex, 14; Fraases, 6; Les
Friques, 9 ; Gletterens, 7; Grange» de-Ve-
sin, 24; Léchelles, 39; Lully, 13; Manneni-
Grandsivaz , 73; Ménières, 50; Montagny-
la-Ville, 45; Montagny-les Monts, 79; Mont-
borget, 12; Montbrelloz , 32; Montet, 39;
Moreni, 8 ; Murist, 42 ; Nuvilly, 85; Por-
talban , 20; Praratoud , 11; Prévondavaux ,
26 ; Rueyres-les-Prés, 32; Russy, 30; Saint-
Aubin , 122 ; Seiry, 9; Sévaz, 4; Surpierre ,
22 ! Vallon , 28 ; Vesin , 17 ; Villeneuve, 61 ;
La Vounaise, 25; Vuisiens, 45. — Total :
1,923 signatures.

District du Lac. — Barberêche 84 sign.,
Buchillon 16, Chandossel 23, Cournillens 31,
ûourtepin 39, Corsalettes 15, Courlevon-
Goussiberlé 20, Courtion 47, Cormerod 42,
Cordast 33, Cressier 79, Freschels 17, Ulmiz
23, Villarepos 38, Haut-Vuilly 40, Bas-Vuilly
% Wallenbûch 17, Wallenried 20. — To-
tal 650.

Manquent encore, pour le Lac, quelques
communos

«•n avant la musique. — L'opposition
•¦adicale , inspirée par le Confédéré , se paie
Je luxe d'une demande de revision totale
de la Constitution fribourgeoise.

Elle compte sans doute sur l'appoint des
dissidents.

Cinquante citoyens ont signé la demande,
qui doit être transmise d'abord à la Chan-
cellerie cantonale , puis publiée dans la
Feuille officielle.

Nous attendons cette promulgation pour
apprécier la nouvelle panacée que le radi-
calisme préiente au peup le fribourgeois.

Scierie effondrée. — Les fondements
ie la scierie Meuwly, près du ravin de Pe-
rolles, «e sont écroulés hier soir vers huit
heures. L'alarme a été doDnée en ville et le
corps de sauvetage des pompiers s'est aus-
sitôt transporté sur le théâtre de la catas-
trophe. Le bâtiment habité par plusieurs
locatairei reste suspendu .sqr J'abîme. La
partie située contre le bâtiment Hogg s'est
écroulée. Le reste est lézardé. L'emplace-
ment du boi« ju squ'au cadre de la scie est
éboulé et ces masses ont obstrué le canal
«u chemin de fer qui forme un lac. Ce
««rtin à 6 heures l'on continuait à déména-
ger avec beaucoup de précautions.

Un nouvel éboulement s'est produit en
fece, près de la maison Ducommun. Un
mur de soutènement s'est effondré par
l'action de là pluie.

Nous recevons à ce sujet là' lettre sui-
vante :

Un grand malheur vient de frapper un de nos
concitoyens. M. Pierre Meuwly et son fils , pro-
priétaires de la scierie qui se trouve près de
^lonséjour , ont vu leur immeuble s'écrouler
cette nuit ; les machines , entre autres un mo-
\&Ur d'une valeur de 5,000 fr. et une rabotteuse
*® 3,500 fr. sont perdues. C'est une rude cala-
mité pour cet homme , travailleur reconnu et
d'lne conduite irréprochable.

Dans ces circonstances, je me permets de
v°Us soumettre mon idée d' une souscription
s« sa faveur et je commence en m'inscrivant
pour 20 fr.

V» L. BESSON, combustibles, au Criblet.

Bîncore les Fribourgeois à. l'Expo-
sition de Genôve. — Enfin , le jury géné-
ral a prononcé sur les réclamations qui lui
étaient parvenues. Voici les corrections:

Au Groupe 12 (pailles tressées) , MM.
Gretener et C'« à Baltes et Despond et Kes-
seling à Bulle, qui avaient une médaille
Ar'argent , ont obtenu chacun une médaille
û'or.

Au groupe 20, cartographie, médaille
d'or à M. Crausaz , Simon.

Au groupe 9, laines, médaille de bronze
à J*. Pfluger , à Fribourg:

An' groupe 13, ameublement, une médaille
d'argot à la Corporativgesellschàrt de

Yu «ou,™ 35, matériaux de construc-
<u

8ne maille de bronze à M. Gillard ,
à Bulle.

Ixe pont de PéroUes. - On nous écr.t
«e la rive droite de la ^rme :

Les entreprises hardies ^Jf ^ imq»e rarement du premier cottP , ™£««£
est-il du pont de Pérolles-Marly I Parmettez-
moi, Monsieur le Rédacteur, d'avoir recours
à votre obligeance pour en rappeler ie
«•avenir.

Je paraîtrai peut-être paradoxal à quel-
ques-uns en avançant que le pont de Marly a
fait un grand pas cet été. En effet , la cons-
truction de l'Avenue de l'Université, en
vue de la création de la Faculté des Scien-
ces à Perolles, ne profitera pas seulement
à cette institution chère à tous les Fribour-
geois qui la comprennent, mais facilitera
la réalisation de nos désirs en exécutant ,
par anticipation, la moitié des travaux, soit
la suppression des ravins dei Pilettes et du
Champ des Cibles.

Nous sommes persuadés que le haut Con-
seil d'Etat, dans sa sollicitude pour les in-
térêts de tous, n'a pas oublié la pétition des
citoyens de la rive droite, maia qne , au con-
traire, il a pensé à eux en entreprenant la
route du plateau de Perolles. .

Cette route terminée , le tramway vien-
dra nécessairement jusqu 'à l'Université et
nou» ne voulons pas en douter , il sera pro-
longé jusqu 'à Marly et peut-être plus loin.
Pour obtenir ce résultat , il ne faut pas une
économie mal entendue ; les routes d'accès
du pont de Marly ne doivent pas avoir des
pentes exagérées; aujourd'hui , du reste,
d'heureuses combinaisons financières per-
mettent de répartir la dépense sur un grand
nombre d'années.

En attendant que nos financiers émérites
exercent leur talent sur ce projet , ils au-
ront acquis des droits à la reconnaissance
de toute la rive droite de la Sarine.

Conseil d'Etat (Séance du 26 septem-
bre 1896). — Le Conseil charge un comité
de 7 membres de la préparation et de l'or-
ganisation de la journée cantonale de jeud i
lor octobre prochain à l'Exposition natio-
nale de Genève et il compose ce comité
comme sait :

MM. Théraulaz , conseiller national pré-
sident; Python, conseiller d'Etat ; Genoud ,
conseiller communal ; Perrier , procureur
général ; Diesbach , Max, lieutenant colonel ;
Cuony, pharmacien ; Gremaud , ingénieur
cantonal.

Le Conseil d'Etat donne congé pour la
journée de Fribourg, soit pour jeudi , 1er oc-
tobre , aux employés de l'administration.
En conséquence, les bureaux de l'adminis-
tration seront fermés ce jour-là.

{Note de la Rédaction. — Nous rappelons
à cette occasion qu'un train spécial sera
organisée ce jour-là par le Compagnie du
Jura-Simplon. Ce tra:n permettra aux par.
ticipants un séjour de 13 % heures à Ge-
nève, et la Compagnie mettra en vente des
billets à prix réduits , donnant droit à une
{entrée à l'Exposition. Le prix da billet
pris à Fribourg sera de 5 francs.)

Il rend un arrêté concernant les élections
pour le renouvellement intégral du Conseil
national, qui auront lieu le 25 octobre
prochain.

Ecole normale d'Hauterive. — Nous
attirons l'attention du public sur la réou-
verture des cours de l'Ecole normale d'Hau-
terive, qui aura lieu mardi, 29 septembre.

Les inscri ptions des élèves aspirants ins-
tituteurs sont reçues jusqu'au jour de larentrée...

Les élèves qui fréquentent l'école sans
avoir l'intention d'entrer dans l'enseigne-
ment peuvent seuls être admis dans 1©
courant de l'année scolaire.

Il y a un cours préparatoire pour les
élèves allemand»'"qui apprennent le fran
çais.

L'examen d'admission pour les élèves
français commencera mardi] à 9 heures du
matin. _

Concert * au Schbenbèrg. — Si le
temps le ' permet , l'Union instrumentale
donnera demain , dimanche , à l'Hôtel
Schoenberg, dès 3 Va heures de l'après-
midi , un concert en faveur des Arméniens;
L'honorable public est prié Je faire bon
accueil aux gracieuses demoiselles qui ont
bien voulu accepter la mission de quêteuses
en cette circonstance.

Maladies contagieuses-du bétail .
— Dans le Bulletin fédéral sur lés maladies
contagieuses des animaux domestiques ,
non* trouvons les cas suivants qui se sont
produits dans le canton de Fribourg du Ier
au 15 septembre :

Charbon symptomatique : à Lessoc 1, à
Montbovon 1, à Estavannens 1. Au total ,
3 bêtes ont péri de Cette maladie.

Charbon sang de rate .* A Riiô 1 cheval
a péri.

Rouget et pneumo-entérite du porc : à
La Vounaise 1, à Noréaz 7, à Lentigny 5,
à Lovens 7, à Vuarmarens 4, au Pâquier
3 porcs ont péri ; à Noréaz 3, à Lovens 5,-
à Mériez 4, à Buchillon 7 sont suspects.
Au total , 27 porc» ont péri , 19 sont suipects
ou malades.

Postes et télégraphes. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à Bulle
M. Jo»eph Gobet , de Bulle , jusqu 'ici commis
de poste à Zurich ; télégraphiste à Domdi-
dier , Mme veuve Marguerite 'Despont , de
Domdidier.

Accident de chasse. — Deux enfant»
de Corminbœuf qui cueillaient des noisettes
derrière une haie ont été atteints par la
décharge du fusil d'un chasseur. L'un, une
fillette , a reçu de la grenaille dans les jam-
bes ; son frère , plus petit , a reçu quelques
grains dans le ventre.

Sourds-muets de Gruyère. •— La
rentrée des classes aura lieu le 1er octobre.
Pour inscri ptions et prospectus , s'adresser
à la Direction de l'Institut.

Eglise du Collège
Dimanche, 27 septembre, à 2 Va heures,

réunion de la Conf rérie de la Bonne-Mort

VARIETES
Hypnotiseurs et hypnotisés. — La

question de l'hypnotisme vient d'être mise
Bur la sellette, devant le» tribunaux belges ,
d'une bien curieuse façon.

Une loi , votée en 1893, interdit en Bel-
gique les séances publiques d'hypnotisation ,
et¦•* punit de quinze jours à six mois de
prison et de 25 à 1,000 fr. d'amende quicon-
que aura donné en spectacle nne personne
hypnotisée par lui-même ou par autrui » .

Le législateur a jugé que des représen-
tations publiques d'opérations d'un carac-
tère res3Ôi tissant de l'ordre naturel pou-
vait avoir des effets dangereux sur les as-
sistants. De là l'interdiction qu 'il a pronon-
cée, considérant — suivant la théorie de
l'illustre docteur aliéniste français Charcot
—- que la propagation vulgaire de l'hypno-
tisme peut être suivie , pour les assistants
soit d'accidents immédiats , soit à la longue
échéance ; que l'état hypnotique confine de
très près à la névrose hystérique, laquelle
est éminemment contagieuse ; que le déve-
loppement d'une petite épidémie d'hystérie
est souvent consécutive aux manœuvres
du spiritisme , etc., etc. »

Or , depuis quelque temps, un magnéti-
seur, qui a opéré â Paria et dans presque
toutes les grandes villes de France (on se
souvient qu'il vint aussi à Vevey), Donato,
parcourt la Belgique , donnant des séances
de transmission de la pensée et de la «ensa-
tion. « Nouvelles expériences prodigieuse»
sur les spectateurs et le» personnes de la
localité ! » proclame t-il sur des affiches
suggestives ornées de photographies repré-
sentant les scènes principales.

Les journaux n'ont rien de plus pressé
que de donner des compte-rendus «ur les
expérience», et les spectateurs arrivent en
foule.

Le parquet de Mons «'émeut du bruit de
ce» séances et, appliquant à Donato la loi
de 1893, le cite en police correctionnelle.

Coup de théâtre , Donato se disculpe en
déclarant que cette loi ne lui est pas appli-
cable, attendu qu 'il nefaitpasd'bypnoiinne,
que ses expériences sont simulées et que
ses sujets jouent la comédie. Ses compères
font la même déclaration , et Donato -est
acquitté, malgré un rapport de médecins
qui, ayant assisté à une séance, affirment
— à l'honneur de la science hypnotique —
que les sujets dormaient réellement pen-
dant la représentation.

Le ministère public met opposition au
jugement, et nomme trois experts..char-
gés d'éclairer la justice en recherchant si
les expérience» de Donato peuvent être
faites.Bans J'in ter ven tion de l'hypnotisme.

Donato, qui ne tient nullement à faire de
la prison , révèle alors sestrucs aux expert» ;
ceux-ci finissent par répéter eux-mêmes,
sans le secours du magnétiseur, les expé-
riences produites en public et constatent
que 1er sujet» étaient parfaitement éveillés
pendant toute la durée de ces expérience».

La cour d'appel confirma le jugement et
acquitta de nouveau Donato.

Les médecins qui pratiquent l'hypnotisme
comme mode de traitement de maladies
nerveuses ou autres poussent les hauts cris.
Ils maintiennent que les expériences de
Donato n'étaient pas simulées ; car admettre
que la simulation de phénomènes magné-
tiques puisse être poussée à un aussi haut
degré de perfection , ce serait ruiner la foi
de la clientèle en la réalité de leur science.

BIBLIOGRAPHIE
lié Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie suisse. — Abonnement : 5 îr.
par an (pour 26 numéros)..

Sogimaire du numéro 194, du 23 seplembre
Dessins : Acheté pour la loterie, par Evert

van Muyden. — Une pince extraordinaire par
E. Thelem; — Gare à la peinture ! par Howarth.
— Souris et Champagne , par F. Hauser. — Au
Village suisse, par FOntanez. —Superbe denti-
tion , par H. van Muy den. — Nos domestiques ,
par F. 0. — La taille fine de Célestine , etc.

Texle : Cabotzet à Genève, par Gorgibus. —
L'ordonnance Gaffmann. — Un jour de pluie ,
par Pyrame- —Calembredaines. — Service gra-
phologique ; Devinettes ; Mots pour rire , anec-
todes, etc.

I Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 fT.

Spécimen envoyé gratuitement.

Observatoire météorologique de Friboury
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
Bâ-ROMÈÏRE

Septemb . 1 20] 21| 221 23| 24] 25] 26] Septem.
7 h. matin 10 7 10 12 7 5 : 5  7h.in.&iin
1 h. soir 19 11 15 18 - 10 8. 7 1 h. aoir
7 h «otr 14 13 15 9 9 71 . ,  b. «ote

Temps probable : Mauvais , froid , p luie.
Une forte dépression s'est produite hier,

de midi à 5 heures du soir ; elle a été de
8 millimètres. Une grande tempête est
arrivée vers les 8 heures, accompagnée de
plaie froide.

La Glane a débordé et inondé les prairies.
Le mauvais temps va encore continuer.

M. SOUSSENS, rédacteur

+Mademoiselle Joséphine Perroud ,
à Chàtel-Saint-Denis, Monsieur et
Madame Deschenaux-Perroud et
leur famille, à Romont , Madame
veuve Hippolyte Perroud , à Paris ,
Madame veuve Louis Perroud , à
Bulle , Madame veuve François
Perroud , àCnâtel-Saint-Denis. Ma-
dame Tojïel -Perroud et son fils, à
Bulle , Monsieur et Madame Boire-
Perroud et leurs enfants, à Ville-
momble , les familles Genoud , Du-
crest et Perroud ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissance» de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de

Monsieur Casimir PERROUD
ANCIEN CURÉ D'EPENDES

leur f rère, beau frère , oncle ©t
cousin , décédé le vendredi 25 sep-
tembre , muni des secours de la
religion , à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Châtel-Saint Denis , le lundi-28 sep-
tembre, à 9 heures du matin .

Cet. avis tient lieu de faire part.
R. 1. I*.

i CERCLE DE LA. CONCORDE
Les membres du Cercle sont priés

I d'assister à l'office de Requiem qui
B «era célébré, lundi 28 courant, à
1 7 % heures du matin , dans l'église
1 Saint-Maurice, pour les sociétaires
! j défunts.
¦"¦"¦"¦«aran»™' liIMBIII.ll

SAVON dea prince» dn Congo
Le plus parfumé des savon» de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523

mb. 120 21 122 23)124 25) 26 Sep

THBKMOMK TES f Centigrade I

f
La mesRe d'anniversaire pour le

I repos de l'âme de

i Mademoiselle Cécile PACH0UD
| aura lieu le lundi 28 courant , à 8 %
S heures, à Saint-Nicolas.

Tt. i. r».

VIENT DE PARAITRE

i/ALMMACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE FRANÇAISE

-PODJl 1807

.-RJMLX : 30 cent*
En vente à l'Imprimerie oatfcolique



SOUS-OFFICIERS
Les membres de la Société sont

instamment priés de prendre part à
la fête d'inauguration du drapeau de
la Société de tir de l'Auge.

Rendez-vous, dimanche matin, à
10 h., aux Tanneurs.

L'après-midi, à 1 heure , départ de
la brasserie des Tanneurs pour le
tir de Garmiswyl. 1886

une personne de toute confiance
pour entrer comme
demoiselle de magasin

dans unc boulangerie.
S'adresser i\ l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3150F. 1883

Chambre meublée
bien exposée au soleil, ' à louer.
S'adresser à M. Pythoud, rue du
Tir, N" 171. H3146F 1882

On demande à acheter pendant
tout l'hiver 3 à 4 quintaux de

BON BEURRE GRAS
chaque semaine. 1880

Envoyer les offres à M. Lefin-
gri'iïber, confiseur , Fribourg;.

UN HOMME
ayant de bons certificats et con-
naissant tousles travaux de bureau,
cherche place dans un bureau ou
commerce quelconque.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3149F. 1884

94,RUE DE LAUSANNE, 94
Ch. GUIDI-RICHARD

FKÏBOURG

Immense choix de laines pour bas
Laine à tisser 1885-1141

Laine fantaisie pour crochets
Dépôt de filature de laine du pays

Rite de chanvre à Hier à la main
Grand rabais pour revendeurs

i, TE3ffDB,E
un bon chien courant, 2 ans, noir et
feu.

S'adresser, sous chiffres H3130F,
à l'agence de publicité Eaasenstein
et Vogler, Fribourg. 1868

RAISINS DE TABLE
Dorés du Piémont, caisse 4 1/2 k-,

fr. 3 25.
Rouges du Tessin, caisse 5 kil.,

fr. 2 25.
Caisse de 10 kilos, fr. 4 »5.
Belles châtaignes vertes
10 k., fr. 2 90. 20 k., fr. 5 50.

franco contre remboursement. 1875
jMor gsinti frères , Lugano.

Une fille de magasin
sérieuse, connaissant les deux lan-
gues, est demandée pour de suite.
Inutile de se présenter sans de très
bonnes références.

S'adresser sousH3121F, à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 1867 .

COURS .D'ITALIEN
leçons d'allemand et de français.
S'adresser à M"e Koller, Avenue
de la gare, 298, Fribourg. 1862

Chien d'arrêt
à vendre , pur sang, bon pour le rap-
port , quête et arrêt. S'adresser, pouv
renseignements, à M. Pierre
Sandoz, chasseur, à Cressier (pr.ès
Neuchâtel). H3108F 1857

Dnînînn nn TTnlnîoiMUtuiiû uu x aïaiù
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

Toutes obligations a primes suisses
et étrangères sont continuellement ache-
tées et vendues par O. Hosé, â Genève,la plus ancienne maison en Suisse dans CO .genre. —lllllcts <lo l'im position , avee
rabais aux revendeurs. —Ordres de bourse.
—Actions démines.— Renseignements.— Editeur du Journa l des tirages «La Ré-capitulation», paraissant 3foisparmois._

H7019X 1442

M A M W n  Location .— Echange.
PI fl m l |\ Vente. — Accordage.
I ¦¦¦Il VU Magasin do musique et

instrum. en tons genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

m ins £==
Les mises du domaine

des hoirs de Pierre-Joseph
Folly, à Courtepin, annon-
cées .sur le 5 octobre pro-
chain, n'auront pas lieu. 1876

BAINS DE GARMISWYL
Dimanche 27 septembre 1896

A l'occasion de l'inauguration du
drapeau de la Société de tir mili-
taire de Frihourg,

TIR A PRIMES
avec le bienveillant concours de la
Société de musique La Con-
eordia.

Invitation cordiale. 1877

Prix des places en IHme classe
y compris UN billet d'entrée à l'Exposition

Oes garesde Rosé
De Fibourg et de à Villaz-St-Pierre

Matran et de Bulle
à Vuisternens

5 00 4 50
Ces billets sont en vente dès le S6 septembre aux guichets des

gares sus-indiquées. Ils ne sont valables que dan» le train de plaisir.

Le nombre des places est limité

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON

Exposition nationale suisse, Genève

I0UBIEE FRIBOURGEOISE
le jeudi 1er octobre 1896

TRAIN DE PLAISIR Â PRIX RÉDUITS

Frilourg-RflSQBt-BiillB-FalBîiBiis-CliltBl -St-DBais
S6à GENEVE âô?

ET RETOUR
Le jeudi ¦&<* octobre 1896

13 V2 heures de séjour à Genève

HORAIRE
ALLER

Fribourg . . . dép. 5 20 m
Matran . . . .  n 531 »
Rosé » 5 37 »
Neyruz . . . .  » 5 43 »
Cottens . . . .  y 5 49 »
Chénens . . . .  » 5 56 »
Villaz-St-Pierre . » 6 05 »

Romont . . : . arr. 6 13 »
Kulle . . . .  dèp. 5 20 »
Vaulruz . . . . » 5 36 »
Sales » 5 45 «
Vuisternens . . » 5 55 »
Romont . . . arr. 6 10 »

Romont . . . .  dép. 6 20 *
Siviriez . . . .  » 6 31 »
Vauderens . . .  » 640 >
Oron » 6 51 ¦»

Palèzieux . . . » 7 03 »
Genève . . . .  arr. 9 — n

HOTEL-PENSION
KURHAUS SCHŒNBERG

FRIBOURG
à proximité du Grand-Pont

Dimanche 27 septembre, à 3 l|, heures

GRAND GONCERT
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
Le soir, en cas de beau temps .:

ILLUMINATION DE LA GROTTE ET FEUX D'ARTIFICE
Table d'hôte à. 1S 1/2 heures et â T 1/2 henres

, Restauration à la carte à toute heure

Les propriétaires : 1835-1115 ' Le gérant :
G. RYFF «& Cie. Aug. STARKEMAMlJi.

Sf f *  Une collecte sera faite par des Dames de Fribourg
en faveur des Arméniens. 1878

.A.VIS
La soussignée, élève de la Mater-

nité de Lausanne, informe l'honora-
ble public qu'elle vient de s'établir
comme

sage-femme, à Courtion
1869-1135 A. CARREL.

Des gares
de Romont  De Palèzieux

à Oron

4 00 3 so

OH DEMANDE
dans un village de la Glane

une personne d'nn certain âge
simple et laborieuse

pour enseigner dans une famille, et
donner, si possible, les premières
notions d'allemand: 1819-1107

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Eaasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous chiffres H3054F.

RETOUR
Genève . . . .  dép. 10 20 s
Palèzieux . . . arr. 12 22 n

Oron » 12 33 1
Vauderens . . . » 12 44 »
Siviriez . . . .  » 13 53 »

Romont . . . .  arr. 1 — m
Romont . . .  » 1 08 »
Vuisternens . . arr. 1 29 »
Sales » i W »
Vaulruz . . . .  » 1 48 »
Rnlle . . • • arr. 2 — »

Romont . . . . dép. 1 03 *
Villaz-St-Pierre . arr. 1 12 *
Chénens . . .  » 1 22 x
Cottens . . . .  » 1 28 x
Neyruz . . . . » 1 34 x
Rosé » 1 39 x
Matran . : . . » 1 44 »

Fribour« . . . arr. 1 53 x

HOTEL DU MOLESON, Fiamatt
8 minutes cle la gare

complètement restauré à neuf.  Nouvello .salle pour familles & Sociétés.
Chambres avec bons lits. Bonne restauration. Truites à toute heure. Vins
de premier choix. BIÈRE DU CARDINAL , Fribourg. Ecuries. Place couverte
pour chevaux et voitures. . ¦

Voilures à disposili on. H3014 1826
Se recommande, Veuve HERREN-MARRACH.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A REMETTRE
pour cause de santé un 1802-1096

EXCELLENT C03VEMEE,CE
de quincaillerie, articles de ménage, verrerie, faïence, etc., etc.

AVENIR ASSURÉ
Situation sous tous les rapports exceptionnelle. Reprise peu importante

S'adresser, pour tous renseignements, à M. Charles MEYER, à Bulle

nB^m&m^KX^L^mMMj^KMm\mxuuagmmBmms<iM^mqifjSBgF^^lfifi
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Teinturerie et lavages chimiques C.-A. Geipel, Bâle
se recommande pour la saison d'automne et d'hiver pour la teinture
ot le lavage chimique d'effets d'hommes et de femmes. Service
prompt et assuré. Mon dépôt est chez : M. TRAETWEIiV,
Hôtel-National, Place Notre-Dame, à Fribourg. M. Arnold
ÇCKVRARD, négociant, à Romont. H3535Q 1740

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel de Zazhringen , près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 11/2 à 7 heures.
Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillancede l'honorable

public. On y trouve meubles de salon, de chambre à manger, de chambre
à coucher , bois de lits, lits complets, tables de nuit, canapés, dessertes ,
chiffonnières , commodes, tables rondes et carrées , étagères , chaises,
tabourets de cuisine, porte-manteaux, porte-rideaux , patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort, entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les 'métiers et elles
sont exécutées promptement. H1768F

^§̂  Savon universel "sô ë^
/ KSgjA do Itose à dô.achor il In ¦ """
1 *'N3*_fë'l «ïî03°a enlève mémo les ""
\ 'SucSV ,acllcs d'encre, do car- Co 8a,<™ es' •" moyen lo plua
NT/ JI' bolincum cl do graisse s(lr cl lo PIus économiquo poar eu-

do chars. leor toutes Ita tacbea possibles. 
^——^—— So trouvo dans toutes les phar-

macie* ct droguories.
DEPOT GÉNÉRAI,,

A. Vlsn»a & FuntMrchan.
Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thiirler ©t

Kœhler, Fribourg. H38E 30

A l'occasion de l'établissement de son inventaire
annuel, la îsTo-i-iae

BRASSERIE BEAUREGARD
prie les maîtres d'état et négociants de lni
adresser lenrs factures,

d'ici à fin courant, sans faute

litt l C, à Su»
la pins importante fabrique de fourneaux en Snisse

Succursale et ateliers à Lausanne, 5, Avenue du Simplon
Médaille d'or à Genève

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.
Poêles système irlandais pour écoles ot établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-îaïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et ave"
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie ¦'
Fonderie de for pour bâtiments. 1746

MAISON Â VENDRE
Dans un chof-lieu de district, à. vendre, sous de favorables conditions,un bâtiment en bon état et consistant en atelier , 6 chambres et cuisine,

vastedépôt, jardin etplace.Gonviendraitàun artisan, tonnelier, poêliçr, etc.,
vu qu'il n'y en a cas dans la contrée. S'adresser sous chiffres D11885L à
l'agence de publicité Eaasenstein et Vogler , Lausanne. 1816;


