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0Q -Londres. 16 septembre.
^ire. rt *e devienne que, si les prélimi-
c'eg. «e paix ne sont pas encore signés ,
('atiQ^^'esao.bagïadôur-! désirent l'appro
,0Htp.. e la Porte; mais il se confirme que81 tofinitiv ement réglé.

\}n6A . A Francfort, 16 septembre.
de $yJ™Pêche de Constantinople à la Gazette
t%i ^

ort dit (l
ue leB ambassadeurs ont

'ec.i.„ . la Porte mardi une note col-
6"'8fit 'a1uel'e ils l'informent qu'une
e"tr . complète est établie maintenant
h\ D.,

6.x sur toua les points touché» par
à l^t, 'binaires de paix. La note demande
^> _w 8 de fixer la date de la signature

OÏ 81>ttinairei .
ayoj e8pôre que cette opération pourra

L'IM- d 'ic' ^ samedi.
û% R^o rédigé à nouveau fixe l'indemnité
.UeV". à 4 millions de livres et statue
Par Un ^ode de paiement aéra déterminé
laj6 J* . Commission d'enquête internatio-

TO «e rendra en Grèce.
lc , , _L_ondres,.ib septembre.

qa.j oiocus de lâ Crète est maintenu jus-
tutj f^6.lie les grandes lignes de la consti-

pe rue soient arrêtées., i-es Thermopyles, 16 septembre.
. Ve5?11100 Constantin est atteint de la
% a. e prin°a Nicolas , qui avait étô ma-

dUa8i est maintenant rétabli.
Jj;. Rome, 16 septembre.

Wo. a Pèlerins lombards ont assisté à
«U. «¦_ ...* "Juveraiu-ruuv.. (..
8*ft.« r Pèïe les a rôÇU8 dana ,a 8aLfl
fe.Je- ,̂ es pèlerins montraient le plas
_Cv U8ia,lne-
«omA ̂ 111 a ensuite reçu. Mgr Gouthe-

S«, archevêque d'Aix.
QjJ'^Sï.lllet- (Indiana), 16 septembre.

biw^étenus, appartenant à une bande de
1.8 1 ^ qui répandaient la terreur daus
cw^es des environs pour la plupart oc-
^ràiT &«• des colons allemands , et qui top.
W Qt ieurs victimes , ont étô lynchés

î_„ tendres, 16 septembre. _
^wPU8-3acrétaire d'Etat des Etats Unis
<tUt officiellement que les Etats Unis

Ha *0*6 un Plan a'°P 6ratioa8 COQtPe

U _. New-York, 16 septembre.
tut-'ki f r,»ce royal de Corée est en ce mo-
*6Wh Etats-Unis , où il s'est rendu pour
âa0s «„ a«x assassins qui le guettaient

. *°* _>ays.
OQ >„ .Londres, 16 septembre.

% îr^de de New York au Daily News
pfi .tT puerai Weyler a ordonné la des-

0Q 'de six villes dans l'île de Cuba.
, A, ia Londres, 16 septembre.
;*. S suite de l'augmentation des tarifs ,

8 tQiii-Uatlt?a enregistrent un déficit de
"tons depuis le 1er août.

Sai-, .Francfort, 16 septembre.
1% aDt une dépêche de Madrid à la Ga-
fl -Hg «e Francfort , les effûrte du gouver-

[h_7 P0")" étab- 'r uno entente entre les
Va» ts groupes du parti ' conservateur
, M. S1* échoué.

«Sji , artinez Campas engage tous ses ami.
. 0/^ M. Silvela.
% ,Croit qu 'aprè. le retour de la Cour ,
'eHdr

e Milieu d'octobre, les libéraux re-
r, *'¦* r,°„Kt a»x affaires.
_.< , Bni,».. ¦ _ _ _ _ j .  _§•__._.(• -.- - ._ ,, " .lit ¦v "»i nement a aeciue u _u...oi u__
01 i..» ext ?aordinaire à l'organisation d'une

A Vt>8pécia te contre los anarchistes.
'\ oi-anij nombr0 d'écrits ayant des ten-
v\y anarchistes circulent actuellement

* Pays.
«h0"1 .i» Simla, 16 septembre,
"W,' finalela continuation d'engagaments

• V î es forts Lockhart et Sctlistan.
.h ÔU* e, Bruxelles, 16 .septembre.
dNoti frères Dsyleusi propriétaires aux
o» ' le, el° Br nxelles, ont été attaqués hier
!» °UU liom»cile par des bandits masqués,
W^1". é I u n  d'eux et blessé grièvement
'. .00f et aa «ont emparés d'une somme der- eu , espèces .

-th a S«iw_ l4n,çerne,.l(J sop.9h . bro.
t,°* sUi"^bliîe g, .nérale des éleveurs de 

la
% t88es ee. j v.anj ra ie 3 octobre à Lu

l'mm illiwl i li É
(De notre correspondant particulier.)

Le nouveau voyage de Guillaume IL — Opi-
nions de Bismark, et de Treitschke. — Le
thème of âcieux. — Relations de François-
Joseph et de Guillaume II. — L'invité qui
s'invite lui-même. —Entremise de l'archiduc
Frédéric. — Ce que l'empereur allemand
vient dire aux Hongrois.

Budapest , le 14 septembre.
Voici Guillaume II qui nous arrive,

disais je hier matin à un homme po-i.i-
que du pays ; que pensez-vous du nouveau
voyage de ce monarque ? — Que voulez-
vous, répondit le Hongrois ; il faut Men
qu 'il soit quelque part.

Cette réponse se fait remarquer , comme
dit la chanson, par sa grande simplicité.
Au fond , elle s'accorde avec l'apprécia-
tion de Bismark qui disait la semaine
dernière : « À mon avis, on exagère
aujourd'hui l'importance des voyages,
des entrevues , des toasts, de ce qu'on
pourrait appeler le décoratif de ia politi-
que. » L'historien Treitschke écrivait
trois ans avant sa mort au sujet de Fré-
déric-Guillaume IV : « Le caractère du
nouveau régime se manifesta bientôt par
la turbulente manie de voyager du nou-
veau souverain qui était toujours en
route, autant que le permettaient les
moyens de transport défectueux de l'é-
poque. » L'époque dont ii s'agit est l'an-
née 1841. Dapuis cinquante-sept ans les
moyens de transport se sont perfectionnés
et l'on en profite. Oo pourrait clore là-
dessus la série des commentaires que
comporte la présence de Guillaume II
parmi les Magyars. Cependant quoiques
considérations latérales ne seront pas
superflues.

* *Domain ou après-demain au plus tard ,
un article unique va surgir dans les
neuf ou dix mille jo urnaux chargés de
l'éducation politique des Autrichiens,
des Hongrois et des Allemands-:

Cette entrevue de notre empereur avec son
auguste allié , dira-t-ou , proclame une fois de
plus l'inébranlable solidité de cette alliance
fondée d' une part sur l'étroite intimité des
deux maisons régnantes , d'autre part sur l'inté-
rêt des deux nations autant que sur la nature
même des choses, et cela dans le but d'assurer
au monde le bienfait de la paix dont elle est la
dus sure des garanties : aussi n 'a-t-elle cessé
de devenir plus popu laire de jour en jour et de
pousser plus pro fondément ses racines d.-ns
rame des peuples, ravis do voir une fois de
plus côte à côte les deux augustes monarques
dont la rencontre resserrera les liens qui unis-
sent leurs peuples .

On sait ce discours par cœur , car on
l'entend à peu prô3 tous les trois mois.
Du reste, je n'ai pas besoin de remonter
si loin pour trouver des souvenirs , car
l'article a déjà jailli ce matin dans trois
ou quatre journaux un peu trop pressés,
comme le pompier qui, à l'enterrement
d'un notable du lieu , lâchait son coup
da fusil avant le commandement de feu.

Tout cela rentre dans la catégorie des
démonstrations obligatoires et selon la
formule : diinc tout delà ne signifie rien.
De même qu 'on se tromperait _j i l'on pre-
nait à la lettre ce qm se dira des effu-
sions de cœur de ces deux souverains
qui au fond ne peuvent pas se .entir ; de
même, on gérait dans l'erreur si oh écou-
tait ceux qui dépeindront cette entrevue
comme une ma_nf-sta.ion triplicieime ;eû
réponse à la procîamà'tioij de l'alliance
franco-russe.

Il y a, en effet , cinq mois au moins que
les journaux ont annoncé la présence de
Guillaume II aux chasses de l'archiduc
Frédéric : le voyage était donc décidé à
une époque où l'on ne savait ¦ pas* encore
à Berlin si le mot d'alliance serait pro -
noncé ft l'entrevue du1 czzï et de à£ Félix

Faure, puisqu'on ne savait même pas si
M. Félix Faure irait voirie czar.

Quant à l'amitié ardente dont les deux
souverains brûlent l'un pour l'autre, ce
n'est pas l'entrevue de Totis, ni les chas-
ses de Mohacs qui en fourniront un té-
moignage, car voici comment s'est com-
binée cette entrevue :;

Guillaume II, on le sait , aime à se
déplacer ; mais là n'est pas la seule raison
da son voyage, car s'il ne s'agissait que
de changer d'air, il aurait , en somme, pu
choisir un autre but de promenade. Il
vient volontiers en Autriche pour bien
proclamer et faire sentir, soit à l'empereur,
soit aux populations , soit à l'Europe, qu'il
est là en quelque sorte chez lui et qu'il
tient son allié dans sa main. Comme il
n'est aucunement ennemi de certaines fi-
nasseries destinées à embarrasser ou à
illusionner les autres , ii joue volontiers
du voyage ou de l'entrevue. Ge serait le
cas, dit-on , pour sa seconde rencontre
avec Nicolas II revenant de France ; mais
s il reste quelques doutes à cet égard, il
n'en existe aucun au sujet de son dernier
voyage à Vienne : dès qu'il eut connais-
sance du prochain départ de François-
Joseph pour Saint-Pétersbourg, il accourut
à Vienne en s'arrangeant pour ne quitter
François-Joseph qu'au moment où celui-
ci allait monter en wagon. De la Borte , il
semblait qu 'on se retrouvait en face de
l'accord ressuscité des trois empereurs, et
nombre de gens s'y trompèrent.

Avec une insistance, j'allais dire une
indiscrétion , absolument inconnue dans
le monde des souverains , il s'est en quel-
que manière imposé à la Hofburg tous
les ans au printemps , à l'occasion de la
revue qui ne peut plus se faire sans lui.
Mais comme cet abonnement , pourrait-on
dire , ne lui suffit plus, ii guette les occa-
sions d'envahir ce pays où ni la maison
régnante, ni le monde dirigeant de la
politique ne souhaitent de ie voir souvent;
si les occasions ne se présentent pas
toutes seules , il les fait naître et trouve
quelquefois des hommes de bonne volonté
pour l'aider : l'archiduc Frédéric est un
de ceux-là.

Peu connu en Autriche, peu sympathi-
que à Vienne, l'archiduc Frédéric est une
des rares personnes de la famille impé-
riale dont ie concours soit acquis à la
politique de Berlin. G'est lui qui imagina
ces grandes chasses à une date qui n'est
pas colle des grandes chasses en Hongrie,
mais qui devait être celle des grandes
manœuvres de Totis que dirigerait Fran-
çois-Joseph : en invitant Guillaume II à
ses chasses, il arrangeait la rencontre
des deux souverains qu'il n'avait plus
qu'à réunir chez lui , ce qui allait de soi.
Voilà l'histoire de cette nouvelle rencontre
des deux empereurs alliés.

Que fera Guillaume II à Totis ? Parlera-
t—il et verra-t-oii paraître dans les jour-
naux un toast qui ferait suile à celivi da
Hombourg ? On ne peut jurer de rien.
Toutefois, l'empereur d'Autriche n'est pas
le roi d'Italie : on a pu remarquer qu'avec
lui Guillaume II est quand môme ob\ig_
de se modérer un peu; du îeste, François-
Joseph lui rend malaisée la pratique de
ses exercices oratoires habituels. Il l'en-
ferme ordinairement d'ans un programme
tellement serré que le terrible harangueur,
ne trouve paa une seule ocoasion d'ouvrir
la bouche. Après vingt-quatre heures de
contrainte.,.l'empereur allemand, qui écla-
terait si le supp lice durait , s'enfuit à la
caserne du 78 régiment de hussards dont
j.1 est chef honoraire, et se soulage pa.',
un déjeuner suivi de toasts et allocutions.
Mais tout se passe entre les murs de ia
caserne et . le public n'entend parler de.
neu.

{.a Cfuegliop. est dg savoir si à •Totis <&
à Budapest , oh aura ie pouvoir de contenir
ia verve de cet hMe Aànt Im redoutable;.

initiatives inquiètent continuellement l'em-
pereur-roi. Sans aucun doute, il pressera
François-Joseph de lui laisser lancer
quelques paroles dont on puisse dire :
c'est la réponse aux toasts du Pothuau.
L'événement apprendra bientôt ce qu'il
en sera.

Par ailleurs, ce n'est un secret pour
personne qu'il tenait vivement à se pro-
duire au milieu des Hongrois, afin de je-
ter aux populations magyares un Sursum
corda bien senti. Ou a remarqué cette
année et l'année dernière qu'à Vienne il
entourait d'attentions très démonstratives
M. Banffy, premier ministre hongrois.
Les Hongrois furent les plus fidèles amis
de la Prusse, non seulement parce que,
en 1866, des régiments entiers se décla-
raient pour elle, mais surtout parce que
ce sont eux qui mirent la monarchie austro-
hongroise à la discrétion de la Prusse en
l'enfermant dans la Triple Alliance. Guil-
laume II va donc dire un mot du cœur à
ces vieux amis de son pays et de sa mai-
son., Il sent d'autant plus le besoin de
cette démarche que les jours de l'enthou-
siasme pour la Triplice sont bien unis et
qu'il le sait.

Néanmoins, l'accueil de la capitale sera
chaleureux ; n'y eûj -il à Budapest que
les trois ceut miile Juifs qui y résident
pour acclamer l'empereur allemand, la
fête serait bruyante, car, il n'est pas né-
cessaire de le dire, ceux-là sont partisans
de ce qui est , et donneraient à l'Allema-
gne toute l'Autriche et tous les Habsbourg
du monde, si les Habsbourg et l'Autriche
étaient disposés à se laisser faire.

Donc, il y aura de belles réjouissances,
malgré l'abstention de l'aristocratie qui
reste éloignée 'de la capitale , et mal gré
les sociaiiates qui se plaignent de la dé-
pense faite pour la^récepiiou et projettent
de se démener un peu dans la rue. '

Au fond tout cela passera sans laisse.,
de trace : Guillaume II ..'imaginera sans
doute avoir frapp ô un grand coup, mais,
pour répéter encore les paroleà de Bis-
mark : « On exagère tant aujourd'hui l'im-
portance des voyages, des entrevues, des
toasts ! _>

-f^df^-fWK.'.É'l' î sé'B.a _a as_fa6__iw*-____iUJlnir _cOsf___HATBON
B_e Fâchât. — La commission du Con-seil national pour le rachat dès cheœ .'ûs dafer s'est réunie mercredi & 4 b., A. Berne. Laplupart des membres étant absents , la com-mission n'a pas pu siéger et t'est ajournéeà demain.

B_a Société suisse des sciences na-turelles réunie cetto année à Engelberg,
a été invitée __.ar<_: par Us hôtel-ors à unbanquet, à .  nia Je. Sonnenberg. 4_.ewJN.di aeu lieu la deuxième assemblée générale,
f efi rapports de3 commijssions do la biblio-thèque , des tremblements da terre , deo gla-ciers , lacs et fleuves , deB commissions géo-logiques et géodéâiques ont été lus et ap-
-.r,?,uI. Une commission a été chargée
ô étudier la proposition <lu professeur Graf,de Berne , demandant la publication dea
principales œuvres des savants suisses des
vingt-deux cantons. On été nommés mem-bres d honneur : le i> Rœntgen , de Wnrz-bourg ; lord Raileigh , de Londres , et Nr.rj-
sen, de Christiania. L'assemblée a encore
entendu des rapports de MM. Keller , de_.urich , Raoul Pictet , de Genève , es Bur-
khardt , de Bàle. La prochaine assemblée
aura lieu à Berne, sous la présidence du
profesteur Théophile Studer.

r_O.UVELLES.D^3 CAftTÔNg
X-Xjposi.îoa neacltâ-teloise _..'_. ¦.•;_._ .-e__ i__ - _-«,. — Le v.ouubt'e total de,, entrées à

l'Exposition cantonalo d'sgriculture au
Loelé §\.st élevé à près de 9,000, dont 2,216
samedi et 6,777. dimanche. ¦

Il s'est nialheureusûment, dit la Feuille-
d'Avis des Montagnes, produit dsnx acci-
dsnts sur la place da concours.



Samedi, un domestique occupé à main-
tenir un taureau a glissé sur le terrain
mouillé et a été piétiné par l'animal. On l'a
relevé avec une jambe cassée. Il a été
condait à l'hôpital.

Enfin dimanche, pendant que le bétail
quittait l'emplacement de fête, un jeune
garçon a eu le pied cassé par lo sabot d'une
vache, au moment où la bête faisait un
brusque écart.

_____ Société cantonale des chanteurs
nenchâtelols, quigcompte actuellement
19 sections et 650 membres, a eu dimanche,
au Ghamç-du-Moulin, son assemblée des
délégués. Dix-sept sections étaient repré-
sentées ; le comité central était presque au
complet.

Le village de Cernier a demandé à or-
ganiser le prochain concours cantonal de
chant, en 1900. Sa proposition a été ac-
cueillie avec reconnaissance. Il en a été de
même d'une invitation de la société l'Avenir,
de Saint-Biaise, qui a exprimé le désir de
recevoir, en 1899, tous les chanteurs neu-
châtelois.

Après avoir entendu le « Chant du cin-
quantenaire de la République neuchâ-
teloise », lu par son auteur, M. Jean Ber-
thoud, conseiller d'Etat , présent à la séance,
l'assemblée a décidé avec enthousiasme de
travailler activement à constituer UDe
masse chorale d'une puissance exception-
nelle pour exécuter ce chant lors de l'inau-
guration du monument nationa). La musique
de M. Ed. Munzinger sera certainement
digne des beaux vers de M. Berthoud.

Empirant de 400,000 francs. — Le
conseil communal d'Yverdon a entendu,
dans sa séance de lundi , un préavis muni-
cipal relatif a un emprunt de 400,000 fr.
— Pour faire face aux travaux terminés
ou en cours d'exécution (eaux, collège,
postes, théâtre), une somme de 452,500 fr.
est nécessaire. Il serait émis un emprunt
de 40Q,000 fr., somme qui serait fournie par
la Caisse hypothécaire (200,000 fr.), le
Crédit Yverdonnois (100,000 fr.), et la
Banque . A. Piguet et Cie (100,000 fr .), au
taux du 97 J/_ %• ^es titres seraient de
1,0.00 francs et rapporteraient un intérêt de
3 % °/o» payable par semestre. Cet emprunt
serait amorti annuellement de 3,000 fr. dès
1900, et remboursé totalement en 1930.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Victime de la petite gaerre. — La

guerre à laquelle so livre en ce moment le ba-
taillon vaudois 9 d'élite vient de faire une
victime. Le drame s'est déroulé, dans toute son
horreur, dans une des verdoyantes campagnes
des environs de Gimel. Le bataillon y faisait
son tir, en présence de quelques curieux et
d'une vacbe que le spectacle paraissait intéres-
ser vivement. Hélas, la pauvre a été cruelle-
ment punie de sa curiosité. Une balle est
venue, l'a atteinte , a traversé son corps et est
allée se perdre en terre. La vache est tombée
sur le flanc, victime de la guerre.

Le quartier-maître a acquis ia bête et les
hommes se sont régalés de ce gibier d'un nou-
veau genre.

Mauvaise plaisanterie. — Mardi ma-
tin , entre onze iieures et midi , une violente
explosion a mis en émoi les élèves, heureuse-
ment peu nombreuses, qui se trouvaient à
l'école secondaire de la rue d'Italie à Genève ;
quelques-unes d'entre elles, qui assistaient à
une leçon de relig ion dans une salle du rez-de-
chaussée, ont été tellement effrayées qu 'elles
ont sauté par la fenêtre dans la rue d'Italie.
Elles ne se sont heureusement fait aucun mal,
malgré leur saut de près de trois mètres.

Voici ce qui s'était passé : Deux jeunes gens,
dvk-on, des employés dans une maison de corn-
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Le maréchal alla lui-même ouvrir.
Un officier d'ordonnance parut sur le seuil.
U salua.
— Sire, dit-il en faisant deux pas, 1 escorte

attend le bon plaisir de Votre Majesté .
— C'est bien , tout à l'heure, dit Napoléon.
L'ofûcier salua encore et sortit.
Le souverain se leva :
— Allons dormir , dit-il , Madame la duchesse,

je vous souhaite une bonne nuit.
fl. baisa la main de Jeanne.
— Demain, maréchal, ajouta-t-il en frappant

sur l'épaule de Maurienne , nous attaquerons
au petît jour. .Vous savez que, grâce à la posi-
tion que vous occupez, vous formerez ma
réserve.

— Et je le déplore , Sire, je n aime pas beau-
coup ces places-là.

—- Un soldat doit savoir obéir avant tout , et
puis vous avez eu assez souvent l'occasion
d'être à l'avant-garde pour n'être pas jaloux
deslautres.

Il embrassa le petit Yves à moitié endormi.

merce du quartier, s'étaient introduits dans le
vestibule de l'école et avaient déposé plusieurs
pétards , enveloppés dans une feuille de papier
d'emballage, dans le vestiaire de la salle de
gymnastique, puis y ont mis le feu. Une vio-
lente détonation s'est produite et une fumée
assez épaisse ;s'est répandue dans le vestibule.
U n'y a eu heureusement aucun accident et ies
dégâts matériels sont nuls; la porte du vesti-
bule a seulement été noircie. Une arrestation
a été opérée.

-Le bac qui relie les deux rives de l'Aar à
la Felsenau près de Berne , s'est détaché ven-
dredi matin du câble tendu en travers de la
rivière et il a été entraîné par les flots. Quatre
passagers s'y trouvaient ; on juge sans peine
de leur effroi. Le batelier, toutefois, ne perdit
pas la tête, et il réussit à faire aborder le canot
à 300 mètres en aval.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

MiddelkerTte-Oslende, 14 septembre.
L'élection de Waremme. — Les efforts des li-

béraux. — Les socialistes repoussent leur
alliance. — Résultat du premier tour de
scrutin. — Progrès du socialisme. — Un hom-
mage au zèle des catholiques. — L'expédition
au pôle sud. — Une visite à la Belgica. —
Le but de l'expédition.
Trêve de politique : nous voici en vacan-

ces. Législateurs et magistrats , hommes
d'étude et industriels sont dispersés par
monts et par vaux, en quête de repos, loin
du bourdonnement enfiévré de la capitale,
assiégée de congrès et envahie par les mul-
titudes visiteuses de la superbe Exposition
internationale.

Et voici cependant qu'un décès produit
parmi les députés, celui d'un vaillant chré-
t ien, M. Cartuyvels, occasionne à Waremme
une agitation inusitée. C'est qu'il s'agit
pour nos adversaires de conquérir un siège
au Parlement et de réaliser pour la pre-
mière fois , ou du moins d'essayer la mise
en pratique, sur le terrain électoral, de
l'alliance libérale, tant prônée depuis quel-
que temps, dans le but , le grand but , si
convoité : renverser le gouvernement ca-
tholique.

Pensez donc : plusieurs chefs bruxellois
s'étaient donné la peine de se rendre à Wa-
remme pour travailler l'élection. La presse
libérale de Bruxelles, si divisée, s'est épou-
monnée depuis plusieurs semaines à sonner
le ralliement de toutes les forces libérales.
Eiie a même fait des avances aux socialistes
qui ont fièrement refusé cette honteuse
coalition. Au meeting de l'alliance, lo ci-
toyen-député Vandervelde , chef socialiste
bruxellois , les a repoussées avec dédain.
« Nous avons devant nous un véritable arc-
en-ciel politique , s'écrie-t-il... La vérité est,
qu'au fond , ils sont irrémédiablement sépa-
rés. Nous sommes moins les adversaires
que les continuateurs des libéraux ; le libé-
ralisme n 'a plus d'âme ; son idéal a passé
chez nous... >

Quel aveu ! Quelle éclatante confirmation
de ce que nous n'avons cessé de dire : le
socialisme continuateur du iibôralùme ; le
libéralisme destiné â être remplacé par le
socialisme, impuissant à lui résister et lui
cédant le terrain partout !

Trois candidats se trouvaient donc en
présence : le catholique , le socialiste et
celui de l'alliance libérale. L'élection de
dimanche a produit le ré»ultat prévu , c'est-
à-dire le ballottage entre le catholique et le
socialiste. Le candidat libéral e»t battu au
premier tour. C'est un effondrement pour
l'alliance. Et comment pourrait il en être
autrement ? Les chefs ont beau vouloir
s'unir , leurs troupes, hier encore ennemies,
refusent de les suivre.

— Ab I fit-il avec un soupir, comme je vou-
drais pouvoir embrasser mon flls ainsi !

Il gagna la porte et l'ouvrit en disant :
— Dormez bien, Maurienne , et surtout dor-

mez tranquille, car demain sera un jour de
victoire et demain s'appellera Montmirail.

— Vive l'empereur 1 cria le piquet de. chas-
seurs à cheval qui formaient l'escorte et-qui
avaient entendu les derniers mots du sou-
verain.

— .Votre ancien régiment, Maurienne, dit
l'empereur en désignant les cavaliers.

— Un beau régiment, Sire.
— Un beau colonel, maréchal. Bonne nuit.
Napoléon était monté dans sa calèche.
La portière se referma.
Les postillons enlevèrent leurs quatre che-

vaux et bientôt voiture et chasseurs eurent
disparu dans la nuit.

En même temps que se déroulaient les faits
que nous venons de rapporter , une autre scène
se passait à trois lieues de là dans une maison
du village d'Ogny qui était dans les lignes
ennemies.

Le maréchal prince de Hartfeld-Saxenbourg
recevait à sa table les officiers de son état-
major.

On avait invité aussi des officiers russes et
prussiens.

Ces messieurs étaient très gais et le vin de
Champagne devait y être pour quelque chose.

Seul, dressant sa haute stature rigide parmi
tous les convives plus ou moins affaissés, le
maréchal montrait un visage sévère et dur , ce
qui était d'ailleurs l'habituelle expression de
sa physionomie.

Voici un petit échantillon de leurs amé-
nités : « La politique doctrinaire, écrit
M. Féron, chef radical, est fait*, d'envie,
de rancune, de dépit, de rage impuissante,
et animée du seul désir de nuire. _» — Le
doctrinaire Précurseur dit de son côté :
« M. Féron est le bourreau de notre cause,
le duc d'Albedu libéralisme.»«Ilest, ajoute
l'Etoile, l'auteur responsable de toutes nos
querelles , le sectaire fanatique qui peut se
vanter d'avoir contribué plus que personne
à la chute du libéralisme. »

Ces instructives citations, aussi nom-
breuses qu 'on le désire, témoignent bien
àe» la ve.- _taMe. iVtwzA.oa du paît. _.W)Y&. «ra
Belgique. En comparant les nombres de
voix de l'élection précédente et de celle ci,
l'on remarque que le socialisme a fait à
Waremme des progrès notables au détri-
ment du libéralisme, l'éternel vaincu. Nos
amis ont maintenu leurs positions, à très
peu de chose près, et tout annoncé pour
dimanche le succès définitif du parti catho-
lique, seul adversaire sérieux et capable
de tenir tète au parti révolutionnaire.

Les libéraux intelligents le savent bien ;
parfois , dana un accès de _rant._n»e pré-
cieuse à enregistrer , ils rendent eux-mêmes
hommage au zèle catholique sur le terrain
social :

«Il  faut rendre cette justice à nos adver-
saires, disait hier la Gazelle , qu 'ils ne s'en-
dorment pas sur leurs lauriers. Ils apportent
à la propagande de leurs idées , une ardeur
toujours nouvelle , une constance infatigable.
Les succès comme fes revers leur sont un
stimulant ; au pouvoir comme dans l'opposi-
tion , ils travaillent tantôt au jour , tantôt sous
terre, mais sans relâche. Il vient de se fonder
chez eux une œuvre nouvelle, bien démonstra-
tive de ce zèle propagandiste : l'œuvre des au-
môniers du travail. Les aumôniers sont des
prêtres ; ils forment un ordre religieux qui
s'est donné la mission d'établir dans nos grands
centres industriels des hôtelleries pour ou-
vriers, auxquelles s'adjoignent des Cercles,
des Syndicats ouvriers et d'aulres œuvres
sociales. Les aumôniers vivent dans ces hôtel-
leries avec les ouvriers d'une vie commune;
ils partagent leurs repas , leurs jeux , leurs dis-
tractions, concerts , conférences, se dévouant à
leurs intérêts et à leur bien être 

Si on continue à les laisser agir ainsi à leur
aise, rares seront ceux qui pourront ne pas
être avec eux. »

Nous n'avons certes pas besoin de cet
hommage libéral pour agir selon notre foi ,
mais il, nous montre en même temps leurs
vrais sentiments à l'égard de la liberté , ce
que nous ne manquerons point ûe leur rap-
peler à l'occasion. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que le parti du soi disant li-
bre examen se trouve ainsi surpris en fla-
grant délit de mensonge.

Je vous ai parlé , naguère , de l'expédition
belge au pôle sud , sous la direction d» ca-
pitaine de Gerlache, expédition scientifique
en faveur de laquelle le parlement et diver-
ses communes votèrent d'importants subsi-
des. Le navire la Belgica , construit en
Norwège spécialement pour explorer les
régions australes, a quitté Anvers le 16 août ,
au milieu des acclamations de la foule , es-
corté par divers navires et yachts, parmi
lesquels un cuirassé bollacdais. Une légère
avarie a engagé le coipmanàant .èi taire .es-
cale à Ostende de préférence à un port an-
glais C'est ce qui m'a valu l'heureuse for-
tune d' aller en canot vioiter la Belgica, où
nous fûmes parfaitement reçus par de Ger-
lâche qui nous a montré tout son navire
et nous a fait descendre à fond de cale pour
dire adieu à ses vaillants marins. Admira-
blement organisée et complètement montée
au point de vue scientifique , la Belgica,
trois mâts à vapeur superbe, était prête
au départ.

Le soir même en effet , à marée haute,

C'était un homme certainement jeune encore ,
mais les cheveux étaient tous gris, des rides
profondes creusaient le front et les yeux bril-
laient d'un éclat fiévreux. Jamais, disait-on
dans l'armée, on n'avait vu sourire le prince
de Hartfeld.

Très courtois avec ses officiers dans les vpla-
tions mondaines , il était d une exceptionnelle
rigueur dans le service ; mais s'il n'était pas
aimé, le maréchal était craint , car on savait
que son crédit était grand à Vienne et qu'il
avait l'oreille de l'empereur.

— Messieurs, disait alors un colonel de dra-
gons hessois, je vous propose de boire à la
santé, du glorieux maréchal qui veut bien nous
recevoir.

On applaudit bruyamment et déjà ies verres
étaient levés , quand le priuce de Hartfeld
apaisa le tumulte d'un geste se mit debout et
dit de sa voix grave:

— Avant tout autre, messieurs, il est une
santé qu'on doit porter ici : je bois à mon
auguste maître , à Sa Majesté apostolique !

Les officiers crièrent hourrah !
Alors le maréchal quitta la table.
~ Restez, restez, messieurs, dit-il en voyant

tout le monde se lever pour lui faire honneur ,
j'ai à travailler encore, mais rien ne vous
presse, et pourvu que demain tout le monde
soit à son poste , c'est tout ce qu 'il faut.

Il traversa la table au milieu des officiers
indécis et se retira dans le salon qui lui servait
de cabinet de travail.

Un homme qui était assis près do la chemi-
née, se leva vivement au bruit que fit le prince
en entrant.

elle levait l'ancre le 24 août. La vei

encore, Léopold II l'avait honorée ue
présence et encourageait au nom
patrie belge nos fiers compatriote» u
leur déjà célèbre expédition. Ce> ae »* r.e
sans un serrement de cœur Part icu ,;,' * de
nous avons dit adieu au commanoau 

^Gerlache et aux siens , et nos »*"3iale
rencontraient encore dans une cw .
étreinte alors que nos lèvres »ur»u* tj0fl
un suprême au « revoir » . Par une aue
délicate, il nous rendit , à bord ae » 

lni
canot, la visite que nous vernon s u  

^faire , et après lui avoir une dern ter .̂
«.xpT-ïûé -.os -.ceux .es pVa» atdenis fi
i espoir assure ae i acclamer a •»- - ._,e |_
nous nous écriâmes ensemble •' * v 

ffl j ij.Belgique 1 » 11 nous saluait encore .
tairement lorsque nous abordâmes 'ia£Le .

Son but , je me permets de vous ,e 
ij; ce

ler , n'est pas d'atteindre le pôle »n • _
serait un tour de force, inutile et d.a?flr_ .er
Le plan de l'expédition consiste à 1" #B -
dans les régions australes, en T"!.hVjiqoe
dier le magnétisme terrestre, la *Z\Q_ is ,
des océans, la flore, la faune, la &;.:{pu
la météorologie, etc. Son retour ^LteDôB,
en 1899. Par suito de non séiour 8 u . _ it ioB
de Gerlache nous disait que l'eX . j la»
antarctique belge ne fera escale ttl.. ber»
Palmas , ni à Montevideo ; elle nere '* de
qu 'à Rio-àe-Janeiro pour la compf aLb(er-
certains instruments avec ceuxde ' nta
vatoire dirigé par un Belge, ainsi 1U L\,iC-
Arenas, détroit de Magellan , pour y e
quer du charbon. nai(rô*Les voilà donc partis , pour c0 .)AV_t
pour savoir , et en ce mot , l'humaD11? t je
.ont euiiere. n est ennn sur w r locne»
réaliser son rêve , ce vaillant de G

J
r

oqoe1
rêve pour lequel il a tant dû lutter et a u
il est parvenu à intéresser la Be'xBei-
entière qui aujourd'hui le suit avec ore .)DS

Maintenant qu 'ils n'ont plus pour te1" _,0
que la mer et les cieux et pour g111"., au
leur foi espoir , souhaitons à ces bra-j  .$
cœur cerclé du triple airain dont p» et
Horace, de nous revenir triomPoa
glorieux. -,

FRIBOURG
Le pèlerinage hollande
Malgré.la pluie , qui, au reste, n'ar .&%ir

le pèleriD, nos hdtes hollandais , «P*6 «#*'
fort goûté le concert d'orgues a .r0o-
Nicolas , se sont rendus dans les w\ leB
de Fribourg. Les uns sont allés P' rette
deux ponts et par Bourguillon a K  ca'
pour suivre le pèlerinage que le . ?' 0ijpe'
nisius faisait tous les jours ; deux g[e _ ua-
guidés par M. Schcenken et par M- ' doO*
noine Kleiser , ont visité le barras gif-
les installations les ont beaucoup 'D'.L8 &e
Ils Ont aUSdi viai.A les nni -BtrUC »^ .. à_ t
l'Université à Pérolles. Les Hollan da ' 

t j 00
été enchantés de la charmante rÊCr. çetr
qu 'ils y ont reçue de M. le Dr Gock 6' > 'fes-
dant une heure et demie, le savant P tes
seur, a bien voulu leur montrer àWJ [e*
expériences .aiteB, entre autres, aV6
rayons Rœntgen, etc. soD

Après le souper, les pèlerins 8r,icbej
rendus à l'église du Collège Saint P^.JJ.
où il» ont as.isté à un salut et ont "jflP -
encore une fois les Reliques de ]e,K ser>.'>
heureuxeompatriote ; à leur grand °\<o»
la procession dei Reliques n'a pa* PD

lieu à cause du mauvais remos. UA.'11'A 8 V« h. une grande partie des V̂ i«
se sont réunis de nouveau dans W *M \\&
salle du Paucon , où a eu lieu > a
familière de congé. __«JC_F

—— <¦« ¦¦ ¦¦»r>£
C'était un gros officier portant V»0"" ,

major général de l'armée britannique.,,.!.»8 ,— Excellence , commenca-t-il en S 'BV vo"8'
je étais véritablement fâché de déréglions
mais je avais le plus hautes comm "" ,faire du part de mon gouvernement , „én#-

— Vous ne me dérangez nulleme"" "' . tt.et je suis tout à vous. : ,e tr
Ge disant, i\ prit uu candélabre 4u . tfe. ftvait sur un meuble et le plaça sur ia

va ie_ .t "
Les deux interlocuteurs se trou»

pleine lumière. _. ,* C0
— Aoh I flt l'Anglais avec un sur^u .

sieur Philippe Larcher f ,.̂ fl i .s/1"».
— Pumplcin ! murmura lo maréçn»'-.. [^

qu 'une rougeur ardente lui montait
21 y eut un assez long silence.
Ce fut Phili ppe qui le romp it.
Il dit d'une voix sèche :. . „ p0o_P'c
— Le passé est le passé, monsieui

narlnns affaire. . _.-_ oO' :
Vous avez toujours raison, ».«!«" ou» fl» rancienne connaissance, seulement J» oJ)sie'

observer à vous que je étais pi"8 *"
Pumpkin... „.
- Ahl vraiment. .. . „.,, j0hn P°*F
— Yes , maintenant , je étais sir J°u

kin , baronnet. . „„. oui aJ oU .,.éLe maréchal salua ironiquement^ a
_,eZ

— Tous mes comp liments.na doute* -,ces
anobli pour faits de guerre sans aou „c
- Non , monsieur le maréchal. P°" s .<"

envers mon patrie , je avais ;i?"J
mon pairie. , . j0.f nreur- _ j

Philippe se mordit les lèvres «erj L
n

iWi,r*'



re-n' Reuser, directeur du pèlerinage , a
commandé vivement la propagation des
ŷ- ^^sstinimen en Hollande , pour faire

s 
Qaai tre de plus en plus le Bienheureux à, » Compatriotes. M. Daniels, professeur à

W\_\xveriit é de Fribourg, bourgeois de Ni-
l'iirf"9' a **"' un discours chaleureux on
1„ 2?Qeir du P. Canisius ; ii a montré que
t. "leQheui.eux est directement et indirec-«ment aussi l'Apôtre de la Hollande ; grâce
nat i lalfoi 8'est conservée dans sa ville
an».S' et le discours qu 'il fit dans un ban-
F6' a Nimègue, en!565, décida les habitants

«-««e ville à résister , l'année suivante , à
tes »_.aut terl"ible de la part des iconoclas-
'• M. le Dr Daniels recommanda ensuite

, '6toent l'abonnement au Canisiusstim-
- eîlet il a circulé lui même dans l'assemblée
a_R_ lk0n a<»i,M. Aloys BLekking, un ardent
J\W dtl Conseil de la Congrégation de

'œegue , pour recueillir des abonnements,
u' ;p. nieis enfin a recommandé aux Hol-aaau l'Association internationale catholi-

M Pi°Ur la protection de la jeune fille.
Pafni Cûanoine Kleiser a pris ensuite la

^'6 OAl-M fr .  : .__-. t_r___ o i-iûiiv /•/\mttiCk l ï  ._ ¦¦- ¦ • ; f

tion .I e la bienvenue la veille. La popula-
<1 _ R A Pribourg est unanimement édifiée
«cJt riïXB hollandais. Ce n'est pas une
Bont ine ». mais Plug de âeux ceDts qui
«. ' Jenug de si loin , non pour faire une
Ij.^'s/ade », mais pour vénérer, en catho-
e*t f * COflvaincus, les reliques de celui qui
laJa gloire de Fribourg comme de la Hol-
ch e •' ke* pèlerins vont prendre les uns le
aJIûln de Notre Dame des Ermites , les
'ai celu^ &° Notre-Dame de Lourdes ; en
v, ."* ces pèlerinages aux sanctuaires de
«i_ f 'e' v«u« ne faites qu'imiter le B. Cani-
-.."* Oui <._Tia non (vnfnnc.. déift vifl irai .  loo

f Celles de la Sainte Vierge dans les envi-
u^Me Nimègue. L'orateur leur souhaite
W 0Ti retour dans leurs foyers et aussi un
Ba *°».veau . retour plus tard à Fribourg.
t6ro ''6hdant , les flots de la Sarine appor-
tons • toaJoors à ta Hollande les vœux los
aaj g 

81hcères de Fribourg, et vous , Hollan-
W en voyant les flots du Rhin , pensez
8«rd<1U«{oi8 aui Dords dela lihre Sarine qui
$k i "dèJement le tombeau de celui qui a
l'an

e. Plus grand Hollandais. Au revoir à
h ""t . Prochaine ; l'Angleterre , l'Italie,
te npxlcbe. la France et mémo la Pologne
"tt tr» U nt P0Ur venip a leur rour  au PretJ

dern au de oet apôtre des nations mo-ues , le B p canisse.
Miqûe n' directeur de l'Instruction pu-
ire ift ' e** Prié, par le président , de pren-
^aaa.i oie- Ji ie fai t  ao miiieu <*"* sc-
IloUanH ^S générales. Le pèlerinage des
&..K B est particuliôremant cher aux
ïitoi OUr

^60Î8' dit'i1 ' c'eat aussi le p lus mé-
tr é» ' PUi«q«© les pèlerins ont r.u le con-
i_\ etn Ps de la pluie. Fribourg a une grande
1.1»; a P8yer a la Hollande qui lui a donné
gr ^enheureux Canisius ; elle ouvre de
«t..* cœur la porte de son Université' aux
. l»_ti  - . ,T.1I..__ 17r.iKr.np.l- '_!,_:_,.
BD ï- ae la W O l l o u u o .  i - . i v w u iB . w v.r u .

be», °dez-vous des nations , à-.cause " db tôm-
,C de 8on Ap ôtre. Il faut que les caihoiï-
le i "es différentes nations s'unissent sur
q\te ,.i?iû catholique , pour faire revivre ce
Hitt. glise représente déjà : l'internalio-
-oa Catholique. M. Python flfiitèn portant

wl°a«t à l'union des catholi ques.; " '
*%._. Montenach présente le. vceux de ,
1| nj.eilue de la population fr.bourgeoise,
la gu . 're les points do resuémblanc. entré
HoiCat 'on des catholiques de Suisse et de
ttiOu||v e- Faisant allusion ensuite aux
"to.,.,.8 a vent si nombreux en Hollande ,
*%t tre que les Hollandais calholiques se
\u Gardés de leur ressembler et sont
WnL f°rmes sous le vent de toutes les
j/

6fe..
UHj 8°rateur souhaite qu'un lien persistant
de (v9 .à l'avenir les gardiens du tombeau

S'a<?' 8'U8 a C6UX de aon berceau ,
bre,, are8sant ensuite aux dames très nom-
k v 

6ï de l' assistance , il montre combien
l'apo- f e chrétienne doit faire profiter à
ôm a5?lat toutes le* libertés , toutes les
.«__ ClPatinna nnn lft monde moderne ac-
E? *Ja femme:

ïèlew.te,,n_inant M. de Montenach prie les
<lflj .lcs hollandais qui se rendent à Lour-
W 6 déposer aux pieds de Marie les liom
Vi,8 da peuple fribourgeois. En fêtant
5.1M 'î18 nous n 'avons pas oublié que nous
'a guJ' .oris celui qui a gardé dans nos mon-
».o.,m8 a la Mère de Dieu son piédestal de

to a"on.
!e '.n?ewsen remercie encore les orateurs
S n .Paroles si ' sympathiques à l' adresse
l-w Q O I _ _ j _ .-_ »; „> n „ „ u „ - _ _ t  ..ou
—\JiJ , A ^- A u u à L n, . _ u _-tii _ IJU.(I-IW16 V^ a.

î^0 °nrt , mai3 si beau séjour à Fribou 'g-,
.^ciai

8 dovons encore faire une mention
r'6 dn *?98 Pé'erins de Nimègue , la ville na-
r 6 4«+ **¦ Canisius. lis étaient au nom-
J-H r ° 'rente deux et ils ont enchanté, par
?"' été ab 'lité , tous le. Fribourgeois qui

fiQa» en ra PP°rt avec eux pendant ce pè-
I.'r,8?-

l'âi-jUj lversifé est hfureusè '.àe . posséder
| .̂  J9a professeurs un enfant do Nimè
hu6 ~ Bavant aussi distingué et. un catho-
rt 'Pie v 88i fei>me ^ae M- le Dr Daniels. Un

8 Niiv,iVat «Lcore aux pèlerios et à la ville
Us wPèlerins sont partis ce matin au

nombre de 140 pour Notre-Dame de Four- i tion , puisque le seul changement qui soit I tances imprévues , la fourniture de pain
vière et Notre-Dame de Lourdes ; les
autres ont pris la route de Notre-Dame des
Ermites. Nous leur souhaitons à tous bon
voyage et heureux retour dans leur pays ,
avec l'abondance des bénédictions célestes
pour eux et pour leurs familles.

Les examens pédagogiques des recrues
Monsieur le Rédacteur,

Coxnmeles journaux sont venus nous dire
les uns après les autres que le canton de
Fribourg avait considérablement baissé,
dans l'échelle fédérale , au tableau général
des examens de recrues de 1896, je voulus
me rendre compte par le menu des résultats
de l'année dernière en les comparant â ceux
de l'année 1895.

Je me procurai donc les livraisons de
statistiques renfermant les résultats de ces
deux dernières années et voici le tableau
que j' y trouve.

Sur 100 recrues ont obtenu la note:
Sur 100 recrues ont obtenu la note

. < - o _-i « > © _ a t_ __
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Ainsi que chacun peut le constater , le
recul de l'année 1896 sur l'année précédente,
ne provient essentiellement ni de la lecture,
ni de la composition, ni du calcul, bes no-
tes des doux années sont à peu près les
mêmes.

Mais là divergence a pour cause princi-
pale , l'instruction civique (histoire suisse,
géographie et instruction civique)- Ici , l'é-
cart peu sensible pour la Broyo , la Glane ,
la Gruy ère et la Sarine, est par oontre for-
midable pour la Snigine et le Lac : do 23 %
pour la Singine dans les bonnes notés , o«
17 % dans les mauvaises notes ; de 21 %
pour les bonnes notes dans le Lac, de 14 %
pour les mauvaises notes dans ce même
district. .

C'est principalement cette baisse extraor-
dinaire dans les notes d'instruction civique
qui a amené le recul , dans la note générale,
comme on pourrait s'en assurer par un
simple calcul.

Or , d*où vient ce déQcit étrange dans cette
branche? L'explication ne m'en parait pas
difficile. Ou elle provient d'un recul réel
dans l'instruction des jeunes gens ou d' un
changement dans le mode d'appréciation
des experts. Or , il n'est pas possible d' at-
tribuer notre chute à un recul aussi nota-
ble, _i une année d'intervalle, dans l'instruc-
tion des recrutables , alors que rien n'a été
changé ni dans le programme , ni dans le*
manuels, ni dann la surveillance , ni dans le
personne) . Donc cette baisse ne tient abso-
lument qu 'à une aévéritè plus grande do la
part de l'expert qpj a,,été chargé d'interro-
ger les recrutables aujj .aç. et de la Singine
pour l'histoire, ' "là géographie et l'instruc-
tion civique.

Voilà , chiffres en mains , la vraie cause
de notre chute clans l'échelle fédérale.

Qu'on !e remarque bien , je no suspecte
aucunement 1 impartialité des ...examinâ
teurs. Je les sais trop consciencieux pour
le? croire capables de se laisser influencer
vo)qntairemenfc par des questions de reli-
gion, ou de politique, ou de simple rivalité
entre cantons.

ÏMais il n'est pas moins évident que dee
écarts aussi subits , aussi formidables , que
ceux que nous remarquons chaque année
dans le rang des cantons ne peuvent , s'ex-
pliquer que par une différence d'apprécia-

survenu c'est celui de l'expert.
Les caprices et les surprises de cette

norme toute subjective ne sont pas de na-
ture , avouez-le, â inspirer une grande con-
fiance dans cette institution .

Il est extrêmement fâcheux d'entendre
chaque année émettre ces pronostics qui se
réalisent toujours : « Qui est-ce qui viendra
cet automne examiner nos recrues ? — Ah I
c'est un tel ? Donc nous baisserons ou nous
monterons dans l'échelle. >

Les examens de recrues devraient être
Un baromètre propre _1 indiquer autre chore
que les dispositions personnelles des experts
et la mesure de leur sévérité.

Un régent.
«ooo. •

M. de Lapparent. — Tous ceux qui ont
eu la bonne fortune d'entendre l'illustre sa-
vant au Congrès de Fribourg, conservent le
vivant souvenir de sa parole merveilleuse-
ment claire et distinguée , de ses idées si
précises et si sûres, de cette simplicité qui
n'a d'égale que son esprit et sa bienveil-
lance. Us liront donc avec plaisir la courte
biographie que vient de lui consacrer la
Semaine de Laval. La voici :

L'Académie des sciences vient de procéder à
l'élection d'un membre dans la section de mi-
néralogie et de géologie, en remplacement de
M. des «..oiseaux. Au premier tour , M. de Lap-
parent a été élu par quarante-huit voix sur
cinquante-six suffrages.

Celte quasi-unanimité , accordée au profes-
seur de l'Institut catholique , honore la savante
compagnie qui a voulu consacrer , sans accep-
tion d'op inions , ni d'origine , une réputation
conquise par trente-deux années do travaux
ininterrompus. De ces trente-deux ans, vingt-
deux ont été passés au service de l'Institut ca-
tholique de Paris , et c'est de là que sont partis
les ouvrages , aujourd'hui répandus dans tous
les pays, qui , en accroissant le rayonnement de
la science française , ont fait au professeur une
aii,ua .-u__ uo yrumiu- u _ u _ t_ _i.__ui ieu ûavau .s
contemporains.

11 est réconfortant de penser que , sans jamais
rien cacher de ses op inions , même après avoir
fait le sacrifice de sa carrière d'ingénieur pour
rester fidèle à une cause mal vue par le pou-
voir , M. de Lapparent n'en reçoit pas moins , de
l'Institut , la consécration que tout homme de
science ambitionne légitimement dans notre
pays. Cela prouve qu 'il y a encore en France
des institutions qui échappent aux néfastes in-
fluences de la politique.

Né à Bourges le 30 décembre 1839, le nouvel
académicien est entré le premier à l'Ecole po-
lytechnique en 1858, pour en sortir le premier
en 1860. Trois ans après , il sortait , toujours le
premier , de l'Ecole des mines, et se voyait at-
tacher au service de Ja Carie géologique de
France, sous les ordres d'EIie de Beaumont.

Décoré en 1874 pour son active participation
aux travaux de la commission du tunnel sous-
marin , M. de Lapparent a été appelé, à U fin
de 1875, à l'Institut catholique de Paris , où de-
puis lors il a professé la géologie , la minéralo-
gie et la géographie physi que. En 1880, il a
donné sa démission d'ingénieur , le ministère
ay.nt refusé de lui continuer le congé à la fa-
veur duquel ii professait.

. . OOCOO 

Ua compte à rfedrenser. — Nous ne
Bavonn pas voir quel intérêt peut avoir le
Confédéré à réduira systématiquement l'im-
portance des fêtes du Centenaire Ainsi ,
hier , il affirmait que le nombre des pèlerins
hollandais ne dépassait pas 'là centaine La
trouvaille a été jugée oi superbe , que l'on
s'est hâté de la communi quer à la Gazette
de Lausanne qui , chacun sait c_ la , veut
beaucoup de bien à Fribourg

Or , il est venu de Hollande , 165 pèlerins
avec un billet collectif , et un groupe de
Nimègue, qui comptait 32pèlerins. Ajoutez
à .cela un certain nombre de Hollandais
venus isolément ou en famille; cela fait
plus de deux cents en tout.

Voilà un petit spécimen des calcul, du Con-
fédéré pendant la période des fêtes du
Centenaire. Jugez , après cela , de la valeur
de ses appréciations sur ce qui ne pouvait
paB se compter.

Question do pain . — L'autorité com
munale de notre ville n'ayant pu obtenir
des. boulangers aucune réduction sur le
prix du pain ,le Comité du Cercle de la Mu-
tuelle a cru devoir continuer ses démar-
ches pour la formation d'une Société coopé-
rative .

Hier soir.. une nouvelle réunion des in-
téressés a eu lieu au local de la Société. Il
a été décidé à l' unanimit. de créer et d'or
ganiser une boulangerie coopérative au
moyen d' une émission d'actions. Ces actions ,
dans le but de les rendre accessibles au plus
grand nombre de bourses et d'intéresser
ainsi le plua de personnes possible ont ôté
fixées au capital de 5 fr. chacune.

"Séance tenante , 315 actiona ont été sous-
crites.

Samedi prochain aura liou une grande
réunion à laquelle seront invités les dé-
légués de quatorze Sociétés ouvrières de la
ville de Fribourg pour prendre connais-
sance du rapport  du Comité et aviser aux
m'oyens d'exécution dea décisions prises.

La question du local ct celle relative au
choix des ouvriers boulangers doivent se
ré^udro aujourd'hui.

Noua espéroDs que, à moins de circons

aux clients pourra commencer la semaine
prochaine.

Nous ne pouvons que souhaiter un bon
courage couronné de succès aux initiateurs
de cette œuvre éminemment utile; nous
sommes persuadés qu 'elle sera bien ac-
cueillie du public de notre ville.

{Communiqué.)
"OOO' 

-Le prix dn pain et le conseil com-
munal de Fribourg. — Dans sa séance
du 8 courant , le conseil communal avait
invité la direction de police locale à convo-
quer à une conférence messieurs les bou-
langers de Fribourg, afin qu 'ils veuillent
bien consentir à baisser le prix du pain.
Ces messieurs ont assisté très nombreux à
l'assemblée , et leur argument principal
pour l'augmentation du prix du pain n'a
pas changé depuis quel ques années: ils le
motivent par le tait des crédits nombreux
et maîivais qu 'ils sont obligés de faire. Si
au moins ils avaient deux prix difiérents ,
un pour les ménages payant comptant et
l'autre pour les acheteuru à crédit 1 II est
vrai de dire que , lors de la hausse de 1890,
une bonne boulangère disait que le prix du
pain augmentait à cause de l'Université,
qui augmentait le nombre des bouches.

Quoi qu 'il en soit , nous sommes heureux
d'apprendre que le conseil communal a au-
torisé , dans sa séance d'hier, la direction
de police local6 à prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour faire baisser le prix
du pain. On invitera , entre autres , les bou-
langers du dehors à venir vendre du pain
sur la place du marché , on ne leur fera
payer ni place , ni patente. Voilà qui est
bien !

0<_>o<_>0 

Album, des fêtes du Centenaire .—
Le nombre des souscripteurs va chaque j our
croissant. Cela a encouragé le Comité des
décors à compléter l'album par les vues
suivantes :

1. Vus de ia chambre où est mort le
B. P. Canisius.

2. Le Collège Saint-Michel , vue extérieure.
3. Journée fribourgeoise : le groupe des

Etudiants suisses.
4. Vue générale de la ville de Fribourg

depuis Lorette.
5. Chapelle de Lorette.
6. La collégiale Saint-Nicolas.
Par contre, d'autres vues d'intérêt pure-

ment local seront retirées.
Tel qu'il se présente maintenant, cet al-

bum sera un magnifi que souvenir des fêtes
dn Centenaire.

L'album ainsi complété est encore en
souscri ption jusqu 'à mercredi proch ain
22 septembre, à l'Imprimerie catholique ,13, Grand'Rue , et à la Librairie Labastrou ,
à Fribourg.

Qu'on se hâte 1

Emprunt à p.imes de la. ville deFriboarg. — Le 38° . tirage des numéros
des obligations et dès primes a eu lieu le
15 septembre.

Le _\o i (i6 la série 4058 a gagné la ririsaedo 10,000 fr.
Des primes de 800 fr. ont élé gagnées par

le N° 15 série 2138 et par le N° 20 série 5644.
Drs primes de 500 fr. par le.N 0 10 serin

3312 et par le N° 3 série 9967.
Primes de 200.tr. aa N° 9série 790. J3 sé-

rie 4769, 24 série 7916 , 11 série 8739 et 19s*rie 9667.
Primes de 100 au N° 12 série 2138 9 lôrie

2374, 20 série 3810, 2 eérie 4041, 19 série4058, 7 série 5995, 19 série 7090, 25 série8739, 4 et 14 de la série S816.'
Il y a en outre 50 primes do 40 francs .
Accident. — Une petite fille s'est gra-vement brûlée , près do Courtepin , en Rap-prochant d'un feu que da« enfants avaient

allumé pour se récréer . Elle a été trans-portée à l'hôpital de M-yriez.

ALMANACH CATHOLIQUE
rie la Suisse française

Les personnes qui désirent des
Almanachs calholiques pour . la. ventesont priées d'envoyer lenrs comman-dés au plus tôt à l 'Imprimerie catholi-rue, Grand'Rue, 13, Fribourg.

(Communiqué.)
Observatoire météorolog ique de Fribourg
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UNE JEUNE FILLE
ayant son Brevet donnerait des
leçons de français et alle-
mand et aiderait aux devoirs de
la maison.

S'adresser Ph. Carrel, 24, rue
des Alpes. 1853

3 jeunes filles
16 et 18 ans cherchent place comme
volontaires dans une bonne fa-
mille catholique de la Suisse fran-
çaise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H3115F. 1851

A VEXTDrLE
une machine à battre, avec
manège, à peu près neuve.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3053F. 1806-1172

A VENDRE
à consommer sur place, do 15 à 20
mille pieds foin et regain 1er qualité.
On y joindrait aussi le répex de
40 posos de 1er choix et on donnerait
le logement gratuit, pour le fourra-
geur, même s'il avait famille.

S'adresser, s.ous H3123F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1857-1196

On demande pour Montreux
1° Une fllle de salle recom-

mandée ; gage 18 fr. par mois.
2° Une fille de cuisine, 15 fr.

par mois. S'adresser Hôtel de
France, Montreux. 1854

MISES PUBLIQUES
Le mardi, 21 septembre courant ,

dès les 9 heures du matin-, à l'au-
berge de la Cantine, àAvry-d. -Pont ,
il sera vendu aux enchères publi-
ques une grande quantité de vins ef
liqueurs, des meubles meublants
tels que tables chaises, tabourets,
commode , tables de nuit , plusieurs
lits complets, batterie de cuisine,
1 po-dgei', 1 vache, 1 veau, 1 cheval,
1 cbar, environ 6,000 pieds de foin
et regain , ainsi qu'une grando quan-
tité d'autres objets dont l'énuméra-
tion serait trop longue. 1856-1195

Bulle, le 15 sopte,D_bre 1897. ,
Office (les faillites.

RAISINS DU VALAIS
1»'' choix , caissette de 5 k. franco
4 fr. contre remboursement chez

1770 «Jean Jost, Sion. *"

TÉLÉPHONE.

HOTEL msm
près la Gare

Menu dn 17 septembre 1897
PLAT DU JOUR

Civet de Lièvre

i)£H!E
à 3 fr. aveo 1/2 *"> hlano ou rouge

Consommé Julienne
Ferrât à la meunière

Popiettes de Ve&ux aux petits pois
Sauce Tomates

Gigot de Mouton rôti
Salade

Tartelettes aux Pruneaux
Fruits et Desserts

OIGNONS A MURS
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs,
Jacinthes , Tuli pes , Narcisses,

Crocus, Renoncules , etc.
chez

Albert PITTET aîné
HORTICULTEUR

Martheray 31, Lausanne
Envoi franco du catalogue sur

demande. 1855

disent les dames, lorsque leurs vêtements de soie, après avoir été portés 3 ou 3 fois seulement, se trouvent coup és dan .
les plis, ou s'éraillent comme de la ouate, ce qui a lieu fréquemment. Gela n'arrive cependant pas accidentellement, e
ce n'est point la soie qui est brûlée; cela provient de ce que, pour faire paraître la soie plus lourde et plus avantageuse,

I 

on la charge par exprès d'un apprêt d'étain et d'acide phosphorique qui ronge les fils de la soie écrue ; «
* procédé s'appelle ,,charger la soie". Pour charger la soie, on la fait passer par un bain d'étain, que l'on renouveH

-E__i _?__ d'autant plus souvent quo l'on veut la charger davantage, et co poison destructeur la pénètre complètement. Les lu
P~ I" de soie, oc plus noble, des textiles, portent alors déjà , mème avant d'être sur le métier, le germe de la destroC'
W W tion. Les ,,soi-disant" soieries, faites avec cette soie surchargée, doivent nécessairement , après un court usagfli s

déchirer comme de l'amadou; De cette façon , une robe chère (y compris la façon) est sans valeur aucune. J'envoie par rel0"
les échantillons de mes vrais soieries. Les étoffes sont envoyées franco à domicile. 663

-a. ^^^^^àv̂ _f__\ a V S E m \ Principalement en vente à

V_3 lp*àp*J!r\̂x 3 pharmacieBourgknecht,G. Clément ,

-¦» &0~J(f) •''¦/• 'V ¦ 1 -=<- , i> , I ' . .V l v c l a ... coiffeur , P. Hœ-
Js _X @ ^ ï ï $ X > -'i 

i
$mt<î ^ ir^ll 

rin

"' coill,!'n' '• Moi.tbovou : Pierre
__/"' _$$? ' • '¦'" • ' ' ' ¦' '¦ -̂ F^I___§!S Vial?> négl -; Bulle s p harmacie
<3 î̂ '[̂ .̂ "-iV^ :̂_ N;" '=- .V":

-- '.',> -v. .:-::. '-'1 . -'̂ ^ fî?»^ ...il̂ aB ^"
av in . Romont : pharmacie Ro-

ï*_^ ^l____i S_afs_l Refuser tous les savons de toi
Q ___ t, : ¦¦¦¦r\ : 'L: ' c t u - ,!l ' porkui l  pas le noir , do

STATION DU TRAMWAY, SAINT-NICOLAS
Machines à battre

Manèges. Hache-paille
Coupe-racines. Buanderie

Pompes à purin
Distributeurs pour caisses à purin

Bascules décimales
Pressoirs à fruits

Ustensiles de ménage
1511-1094 Services de table. Cbutellriee

Maison à rendre
comprenant 3 logements, située au bord de la route de la
GJâne â 20 minutes do la ville, avec uno ou plusieurs poses de terrain.

S'adresser à Ed. Hogg, Café de la Paix, Fribourg. 1777

/LL r; "ï'f3 P5? 1 If Aft Location. — Echange
g MA Q _ H A  lui IX Vente. — Acoovde,_ o.Eaa"H H H___ ._l l_.__1 Magasin do musique el

BES instrum. en tous genres

Alpes bernoises
TOUJOURS BIEN FRAIS

DANS LES PHARMACIES

0. de Riedmatten , Sion
La caissette de G k. 4 fr. JïO

« Raisins du Valais g.
g Caisses de 5 k à ..fr.00 , ni
•g franco. 1795 g
•w se* F. de Sépibus, Sion. w

BOUCIEUE CAITII
Grand'Rue N° 61

F R I B O U R G
Bœnf de _. re qualité aux

prix suivants :
l«r choix 70 cts le V_ kilo
2n»9 » 60 » »
3ra« > 50 » " »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

Fromage d'Emmentiial
de l" qualité franco dans toute la
Suisse contre remboursement de
8 fr. les 5 kilos. 1813

Frïfz Scballenberger-Jost ,
Langnau.

Un bon

OUVRIER
connaissant à fond la scie à ru-
ban, est demandé chez Bodevin ,
entrepreneur , à Fribourg. Ouvrage
assuré toute l'année. 1814

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich

OTTO K IRC H HO FF
177 rue dehausanne , à Fribourg

mr» Â LOUER
un salon ot une chambre à coucher,
meublée, attenant, bien exposés au
soleil.

S'adresser, 1 ._ <., rue de .Lau-
sanne, au l". 1676

TANNERIE-CORRpiE
F. MORARD

L.E BRY 

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIGES

en tous genres.
Gorderie, fil.

CLOUTEftlB
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les p lus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorcés
suifs, etc.

Dépôt à Balle
Rue de Bouloyres

Ouvert tous les jeudis.

AGENCE FRIBOURGEOISE ,
DE

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

F. DUCOMMUN
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vie, acci-len-s , J-Otnll, incendie,

bris de g-Mces, etc.
CON-UTIONS AVAXTililil'SKS

Pour Séminaristes
Soutanes, manteaux, camails, etc., etc., en drap noir, taupeline, crois

diagonale. Prix trèsj réduits pour garde-robe entière. Chapeaux depu
5 fr., barettes, ceintures, cols en toile et on cautchouc.

Se recommando ,
C. -VUSSBAUMER, marchand-taillea1''

143, rue de Lausanne ,
1852 Sur les voûtes, entrée par la rue du Lycée.

Raisins. Raisins
En caissettes de 5 kilos à 3 fr. 5© tout compris, franco contre rembofl'

sèment , expédiées.par le propriétaire 1726
Alexandre Gliezzi , à Tenero, près ___oearn°'

Hôtel-pension et Domaine à louer
A louer l'hô tel-pension de la Cantine, rière A\'ry-devant-Pont, sur'

route cantonale', à mi-chemin de Bulle à Fribourg. . x
Etablissement complètement restauré, avec terrasse et café coustruits

neuf. V«e remarquable sur les Alpes et le bassin de |s*
Gruyère. Bureau des postes et télégraphes dans la dépendance, vas'
grange et dix poses d'excellentes prairies naturelles. Entrée im»16"
diate.

Les mises auront lieu le lundi S© septembre prochain, dès 2 heure'
de l'après-midi en dit Hôtel de la Cantine. 1778-1146

INSTITUTION GBANDINGBB
N E U V E V I L L E

Fondée en 1864
Spécialité : Etude rapide do l'allemand, da l'anglais ot de toutes lflt

branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bienne. ""
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi no"
système. 1555 _La Direction»

Raymond M__END_LÏ
médecin vétérinaire , à Domdidier

Absent ponr service sni.îtaïre. 1845

HOTEL TERMINUS
A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE L.ÈVRË
Dîners à prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
Bonno cave _,

1808 W. __.ABi.DS-E.*?. ¦

pour cause de décès un

bon commerce de vio^
avec bonne clientèle. Grande cave meublée située vis-à-vis d'une _•
Eventuellement vases à vendre. Peu . de reprise. j?..!'

S'adresser à l'agence do publicité Haasenstein et Vogle»'»
bourg, sous H2856F. 169* _---


