
'°ERMIÉRES DÉPÊCHES
» ' Athènes, 8 octobre,

guj. Nouveau ministre des finances , M.
ffl ctfi a déclaré à <"** Edgard Vifloent , ài-
km • tie la Baa(îae ottomane, qu'aucune
^un ion n'ast . possible avant le dépôt du
ûatm°rt de iJ* Commission financière inter-
C'èj. e B* la rédaction d'une loi finan-

0 Eondres, 8 octobre.
Qu» ^graphie d'Athènes au Standard
l'k\. '6Bi M- Testa > drogman de l'ambassade
itei ma8ne a Constantinople , qui repré-
¦'H l' A I l n m . c l . n . Icl .cnt 1.1 f ommc'c t inn  Ohic>.O* ' M.uui_u0guo uauo iu bvuJ-iiooiu_ vuac.

Qu 'assurer l'exécution de l'article 2. Lea
présentants des autres puissances seront

S1gné8 prochainement.. .
« . Londres, 8 octobre;

jc °Q télégraphie de Vienne au Times qu 'on
j.I°QVe dans le* papiers au prince Loba-
<U* des documents intéressants au point

*tte de la politi que russe.
Clivant Je .prince, Je» deux puissances
1,4 11 pouvait redouter la Russie étaient
au» - - 8 e et * Angleterre ; n muait uone,
jn ^'tôt les chemins, de fer russe» en . Asie
tu, vés. attaquer les Indes ,, 1'allianco franço-
fo, ?e Préservant la Rasaie d'une attaque1 Allemagne.

„ . Vienne, 8 octobre,
cza lvant la Correspondance politique, le
mî a*rait ordonné d'affermer , à des prix
ho ïaia ^ taea> Jes terres aux Israélites dans
1.; °°^ornement 

de Cherson et de 
Ekate-

ïè» ^ 
aflQ de amodier à la misère qui

lwe- Parmi le» Israélites dans le sud deemplre

"fondes Chambres fédérales
Berne, 8 octobre.

.Conseil national. (Présidence de M.
^teshaber, président.)
h L'ordre du jour appelle la discussion du
Ç°8tu_at adopté par le Conseil des Etats lors
a? l'examen de la gestion. -Ce postulât est
p*i conçu : « Le Conseil fédéral o.t invité
c^miner 

la question de .l'introduction du
hit tpô'é obligatoire de tous lés objets de
"'JOntei-:- „*. A 'nneA -.ar.i - vonriiis au datai!
îh. Sa >8se et à présenter un ' rapport à ce
"jet, >
^'W une question qui intéresse spôciale-
2?nt W contrées hbrïogères et le com-
S!rco genevois. A Gei.ève , on n'est pas
«t," ^chanté de cette perspective d'inqui-
t,, '.011 fédérale dans le commerce de bij ou-
ïs, Par contre , l'horlogerie neacbàteloiae
ôt Pait plus accessible .à ce contrôle. Peut-
Np^ôme est-ce un mauvais tour j oué par
T^hàtel à Genève.

H b rapporteurs, MM. -Tissot (.Neuchâtel)
l'aa Ser (Bàle Campagne;, recommandent
tff5°Ption du postulat. Il né s'agit pas d'en-
vi» ' 6r- le commerce d'exportation. On ne

âl Qe la commerce de, détail à l'intérieur.
m °alame-Colin (Neuchâtel) ne s'opposa
dv au postniait , puisqu ' i l - n e ' s'agit-que
^g?Q étude. Une étude est toujours utile,
t *? il demande la suppression du .  mot
ay"?ugatoire ». Le contrôle ne doit rien
hti 'r (i'inquisitorial ni porter atteinte au
4wCiPe de la liberté de commerce et d'in-
f̂ t!';Q. Le commerce de bijouterie et d'or-
__ . eri e a besoin de la liberté potii* prospé-
bon Lo contrôle de l'horlogerie a porté de

rLs fruits , mais ii est facultatif.
tinS' Gâter (Genève) appuie les observa-
«J:8 «le M. Calame. L'industrie b ijoutière
lion atteint une production de vingt mil-
tH* ~i Par an , dont quatre million» seule-
é«nt 8ont placé dans le pays. Tout le reste
Pav exPortê . Les bijoux vendus dans le
C(j; „ n 'ont Pa» grande valeur en. général.
H08j°nt surtout les pendants d'oreille de
%M 

UDes lil,es <3e,a ea-mP *8ae> les.bag.ues
"un aux fiancées , les chaînes d"or me-
JJf ) v, 1 —w c c i c i  U J I H  UlfD CC..CJ UCCCU. c c . t u - u u

^ap Jnner chà qlie anneau de ce» chaînes ,
•5Qh de cea pendants et toutes ses bagues?

^ to Comtessc (Neuchâtel) partage l'avis
j > Calame. Le contrôle actuel.suffit.

<3n " Tissot revient à la charge en faveur
toj^tulat. 

Si 
l'on enlève le mot « ob'.iga-

%(î f oa détruit i,on effet; car non» avons
«Ui 8tp 0 contrôle; facultatif. Le3 magasins
Pbjjv. 1?. rèclaiheht des mesures efficaces ,

w nonh ô.tet ('ï et là probité dû commercé.
pi ttD" Kessel: (Jura); fait récdarqlier que la

Mrt des intéressés ne réclament pas

l'obligation. On craint les représailles des
pays..voisins.. ,. ,. ; . - . , .
.-M. Steiger (Berne) trouve qu'on ferait
mieux de lais«er tomber ce postulat, car il
eat certain qu'on n'arrivera pas au résultat
demandé.

M. Peteut (Jura) se prononce aussi con-
tre le contrôle obligatoire. Cette mesure
jraboati.ra.it qu'à augmenter l'effectif d'une
bureaucratie tracasaière. L'oratear votera
donc pour le.rejet du postulat.

M. Laehenal, chef du département du
commerce et industrie , dit que le Conseil
fédéral est disposé à faire cette étude : mais
il n'entend pas, pour, le moment, prendre
parti. La question est. délicate. Il y a .cer-
tainement des garanties .plus grandes qui
sont désirables dans le commerce da la bi-
jouterie et de l'orfèvrerie. Cependant il faut
reconnaître que notre commerce est gêné
ralement très honnête.

Cela dit , M. Laehenal se prononce poar
l'adoption du postulat. Les partisans du
contrôle obligatoire ont surtout pour but de
protéger\ l'industrie. , indigène contre une
concurrence étrangère qui n'est pas tou-
jours trè» loyale. La situation du Conseil
fédéral est ici claire et nette : il a accepté
le postulat devant le Conseil des Etat» ; il
l'accepte encore devaat le Conseil national.
Un questionnaire est déjà prêt , qui sera
envoyé aux fabricants et à tous les intéressés
pour avoir leur opinion. Cette étude s'im-
pose. , . . ,,

En terminant , M. Laehenal propose d'a-
mender le postulat au point de vue de la ré-
daction , en disant : objets offerts à la vente
au détail. Mais ii repousse l'amendement
Ca.ame.

Votation. Par 31 voix contre 24, l'amen-
dement dé M. Calame-Colin est adopté..

Le postulat ainsi amendé est rejeté par
45 voix contre 17.

Une demande d'interpellation est déposée
par M. Wullschleger au sujet des mauvais
traitements exercés sur lès soldat» par cer-
tains chefs militaires. H s'agit de récents
faits signalés par la presse. L'interpellantdemande , au, .Conaeil fédéral a.'il a pris des
mesures..QU s'il songe à en prendre pour
réprimer cea écarts.
. Cette ., demande d'interpellation est ap-
puyée par une quinzaine de députés , par-
mi lesquels MM. Vogelsanger, Schaller, Dé-
curtins , Curti , Boihay, Bioley, Lorétan ,
Kuntschen.

MM. Hœberlin et Folletête rapportent
sur le projet d'arrêté allouant au canton
d'.Obwald ane subvention de 250,000 francs
pour l'endiguement du torrent de laflraqde-
Schliçren , près d'Alpnach,, La Commission
propose l'adoption de cet arrêté , avec la
modification suivante introduite dans le
projet par îe Conseil des Etats : Le maxi-
mum de la subvention fédérale admis par la
loi sur la police de» forêts est assuré à
l'Obwald pour les reboisements prévus à
l'art. 9 de l'arrêté.

Adopté sans pppositio_n. 
On ratifie ensuite le traité entré 'là Suisse

et l'Espagne, concernant l'exécution réci-
proque des jugements en. matière civile et
commerciale. Enfin ,- on met en discussion
le projet de loi créant nne compagnie d'aé-
rostiers.

Les rapporteur.», MM. Pestalozzi (Zurich),
et Audier (Genève), démontrent la néces-
sité d'introduire des.ballons militaires, afin
d'explorer , les positions respectives de»
armées en présence. , . . .

Berne, 8 octobre.
CONSEIL DES ÉTYLTS

Le Conseil des Etat H adhère à la décision
du Conseil national renvoyant auiConaeil
fédéral le projet- de revision de la loi sur
l'organisation mjUtaire.

Motion Favon .concernant, le retard, dans
le paiement des dette» exigibles. Le Conseil
dei Etats décide d'adhérer au Conseil na-
tional , qui n'est pas entré en matière sur la
proposition du Conseil fédéral ; inaia d'invi-
ter ce dernier à examiner ai le' but de la
motibn ne pourrait pas . être., remp li au
moyen d'une revision,partielle de la loi sur
ia poursuite et la faillite. . . .
, La séance oat levée à 10 V» heures..
. Le Conseil s'est.pçorogé jusqu 'à mardi
soir à 4 heure *. Il , entamera alors les
divergences relatives au rachat .. ._ .
' "La ôbmmi_ siôh' nu rachat ' cornrnoaeera à
délibérer lundi matin , à 10 Va h-

CHRONIQUE DES CHAMBRES
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 7 octobre
LE VOTE FINAL SUR LE RACHAT

Après , une série d'incidents plus ou
moins tumultueux, le Gonseil , national a
procédé, vers midi et demi, à la YOtatioa
finale sur l'ensemble du projet de rachat.
Le télégraphe vous en a transmis le ré-
sultat. Le chiffre de la majorité acceptante
ne produit pas un de ces.effets écrasants
qui soient de nature à entraîner le peuple
et à enlever tout espoir ^l'opposition.. Le
nombre des rejetants s'est accru d'une
dizaine de voix depuis le vote d'entrée en
matière. Nous voyons fi gurer dans cette
petite élite de braves sept députés du
centre : MM. Ador , Iselin , Kcechlin
Boiceau, Calame-Colin, Planta et Odier ,
at un député radical : M. Gobât, mem-
bre du gouvernement bernois, dont le
non énergique a fait sensation. Un écho
prolongé l'a accueilli, et il semblait que
c'était le glas funèbre du rachat , tant les
murmures de la salle sonnaient lugubre-
ment.

La droite s'est trouvée plus compacte
pour le rejet que lors, du vote d'entrée en
matière. M. Schobinger, de Lucerne, a
rejoint avec armes et bagages le contin-
gent des opposants, et nous avons vu
deux députés conservateurs de Saint-Gall ,
MM. Staub et Schubiger, marquer par
leur abstention qu'ils out déjà fait une
dtic - '.-oouversion dans le sens du rejet.
M. Schubiger a donné une déclaration
motivée, expliquant fort bien l'hésitation
de la députation conservatrice saint-
galloise à consacrer cette œuvre décen-
tralisation et de bureaucratie. Bien plus ,
nous avons le plaisir d'enregistrer parmi
les voix rejetantes celle .de M. Lufz.  L'at-
titude de. cet aidé de la députation saint-
galloise est d'aqtant . plus précieuse que
M. Lutz. .a la réputation bien , établie
d'homme pondéré et judicieux. I! est , en
outre ,, considéré comme l'un des juristes
les.plus capables de l'assemblée, orateur
agréable, à entendre , substantiel et caus-
tique à la fois. Cest aussi l'homme qui
connaît le mieux son canton et qui repré-
sente- le plus, adéquatement les vrais
sentiments,.du peup le, dont . il est le cons-
ciencieux mandataire. Le vote de M. Lutz
a donc, au point de vue de la coasultatioa
populaire, une réelle valeur ; il nous'
indique.la véritable orientation que pren-
dra te canton de. Saint-Gall dans cette
grave question du rachat.
. .Les seuls membres de la droite qui ont

voté pour le projet sont MM., Benziger ,
Good et Keel. Le., Confédéré ne pourra
plus dire que la députation fribourgeoise
est isolée.

'Le projet va maintenant retourner au
Conseil des .Etats..Cotte .. Chambre„s'an
occupera mercredi prochain , car elle doit
attendre Je travail préparatoire de aa
Cpm,mission. ,PQUr ..peu ' qùe la discussion
preone quelque ampleur , il est à craindre
que les divergences entre les deux Con-
seils ne puissent être aplanies dans le
courant , de .la semaine, prochaine. Il fau-
dra aborder alors une cinquième semaine
de session, ce qui serait sans précédent
dans nos annales parlementaires.
. , C'est, qu'il y. a u .rgéncé.Le'délai .ultime
pour .la. dénonciation des concessions .aux
Compagnies expire le.25 février prochain.
D'ici là court le délai référendaire de trois
mois,, et ce n ,e , sera .pas, trop d'un mois
ensuite pour, organiser la votation popu-
laire. ,

Le spectre de la ballade ne chevauche
pas pius vite que ce fan .astique rachat.
Jamais'question plus grave n'aura b'rvllê
plus lestement les étapes qui la séparent
dit 'but termina !., C'est la course à la va-
peur , la' chevauchée sans trêve. Espérons

que le peuple se montrera moins pressé
de faire le saut dans l'inconnu . Il y re-
gardera à deux fois avant d'ouvrir sous
ses pieds le gouffre du milliard.

PETITS BENEFICES
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, 7 octobre 1897.
Sans bruit , sans attirer l'attention de

per»onne, M. Hauser , approuvé par le Con-
seil fédéral , vient de bouleverser complè-
tement le système d'emprunts de la Confé-
dération. D'excellent ee système devient
mauvais ; mais, en revanche, M.. Hauser
vient d'augmenter d' un nouveau million
par an, j usqu'en 1 90 6, les I tnds  difpcnJle
de la Confédération par la-suppression de
l'amortissement de l'emprunt de 1887. Uu
million de plu» dans nne caisse déjà remplie
d'or , cela augmente hors de toute mesure
les moyens déjà plus que suffisants dont
dispose le Conseil fédéral pour envahir tous
les domaine» de la souveraineté cantonale
dont l'accès lui était jusqu 'ici interdit.

Voici comment cela est arrivé. Dans l'une
des dernières session», le Conseil fédéral
demanda aux Chambres la permission de
procéder à la conversion de l'emprunt de
1887, qui était à son origine de 31.millions
et quelques centaines de mille francs, et
qai eit aujourd'hui encore de 24,248.000 fr.
Cet emprunt est à 3 % \; le Conseil fédéral
veut le convertir en un emprunt 3 % ; de là
un bénéfice de 120,000 fr. par an du chef de
la conversion. Rien de plus juste et de pin»
naturel. En procédant à la conversion, le
chef du Département des finances n'a fait
que suivre l'exemple donné jusqu 'ici par
tous «es prédécesseurs. Quand la Confédé-
ration ou les cantons peuvent avoir de l'ar-
gent à 3 %, ils ne doivent pas payer le taux
de 3 'V_ '%.

Mais M. Hauser ne «'est pas arrêté là.
L'emprunt de 1887, qu'il vient de convertir ,
devait être amorti en 1$17, de même que
lemprunt de 25 millions de 1890, C'est M.
Hammer qui avait introduit ce système so-
lide, qui aurait libéré dans un avenir pro-
chain Ja Confédération de toutes ses dettei
improductives, à l'exception d'un petit em-
prunt de 5 millions pour « préparatifs de
guerre».

M. Hauser a changé de système. Il ,sup-
prime par la conversion tout amortissement
de la , detta convertie de 24 ,248,000 fr.,
jusqu 'en 1906, et il étend la durée de l'a-
mortissement , de 23 ans, jusqu 'en 1940.
Comme l'amortissement de l'emprunt con-
verti était .inscrit en 1897 au budget pour
unesomme de 920,000 fr, c'eat donc un mil-
lion par an enchiflres ronds que M. , Hauser
« économise » en rejetant les charges de
l'amortissement sur les générations de 1917
àl940. . ...

C'est là un système détestable. D'après
tous les principes d'une saine économie
politique, les dettes improductives doivent
être .amorties, dans le plus court délai pos-
sible. On évite ainsi de charger l'avenir au
profit du présent. Il en est autrement pour
les dettes productives , comme par exemple,
l'emprunt 3 % de Fribourg 1892 et celui
que Berne vient de contracter en ce mo-
ment suivant l'exemple donné par Fribou rg.
Ges emprunts soat destinés à des prêta
hypothécaire» ; l'Etat doit bien en payer les
intérêts , mais d'un autre côté , il encaisse lea
intérêts.de» prêts hypothécaires; -aucune
charge ne péBe donc sur les contribuables ;
au contraire , grâce à l'écart entre les inté-
rêts payés pour l'emprunt et les intérêt»
encaissés .du chef des prêts hypothécaire»,
Fribourg et Berne peuvent amortir peu à
peu leurs dette» 1892 et 1897 d'Ici A 75 ans
à peu prés, Ces dettes étant complètement
amortie ., la fortune publique sera augmen-
tée d'autant. 

La Confédération aussi a des dettes de ce
gèii-'e' .ï lâ'+ente "des chemins de ferieft l'eih-
prunt de 20 millions de 1895. Ces dettes, l'a
Confédération ae les amortit point*flu tout
et il n'y a pas grand choie à' dive à cela.
Mais il en eat autrement pour'"les dettes
improductives , comme la nouvelle dette
convertie. Dans cwttt) dernière ' dette , sont
encore conten us les frais d'occupation de'la
frontière lors de la guerra de 1870-71 et lo»
dépenses pour la fabrication du fusil Vet-



terli de 1869. Ce fusil est déjà jeté au vieux
fer et remplacé par le fusil modèle 1891 ;
mais il n'est pas encore payé.

Selon le système de M. Hammer, la Con-
fédération aurait été libérée en 1917 dea
dettes contractées pour l'introduction du
fusil Vetterli et pour la défense de la fron-
tière en 1870 71. Ce n'était pas trop tôt.
Grâce à M. Hauser , nos petits-fils auront â
payer encore en 1940 des intérêts et le der-
nier amortissement pour l'achat des fusil»
Vetterli et pour l'occupation de la frontière
en 1870-71, quand le modèle Vetterli aura
déjà été remplacé par trois ou quatre nou-
veaux modèles et que très probablement
noua aurons eu à défendre notre frontière
bien plus sérieusement qu'en 1870 71. Voilà
à quel résultat aboutit M. Hauser. Il a inau-
guré un système détestable et dangereux
pour l'amortissement de nos emprunts ,
pour le plaisir d'augmenter pendant quel-
ques années les fonds disponibles du budget
fédéral , ce qui n 'était pas nécessaire.

Il y a dans les procédé» de M. Hauser
aussi une leçon pour la minorité ; elle fera
bien de surveiller de plus près à l'avenir la
politique des emprunts du Conseil fédéral.
C'était vraiment assez de voter le tarif
douanier, qui a rendu le parti radical abso-
lument indépendant au point de vue finan-
cier. Voici que, sans protestation , on a
laissé augmenter d'un nouveau million les
fonds disponibles du budget. Ce n'est pas là
de la bonne politique; de, plu» en plus, il
devient évident qu 'il n'y a pas de politique
utile possible , sans un contrôle sérieux et
intelligent des finance» et de l'administra-
tion fédérale.

CONFÉDÉRATION
Mauvais traitements à l'armée, —

Au Conseil national l'interpellation suivante
doit être déposée aujourd'hui par M. Wull-
Bçhleger : « Le Conseil fédéral est invité à
donner des renseignements sur la question
de savoir s'il a connaissance que de» ca» de
mauvais traitements se soient produits ré-
cemment envers des soldats de la part de
leurs supérieurs , et sur les mesure» qu'il a
prises ou compte prendre pour réprimer
d'une manière efficace des cas de ce genre. »

Tarifs des chemins de fer. — Si on
suppose le litre de lait vendu 10 centime*
et expédié d'une gare distante de Paris de
100 kilomètres, le prix du litre de lait , du
fait seul du transport , est grevé de frais
s'élevant à 14,90 % sur la Compagnie de
l'Eit , 15 % sur l'Orléans, 16,50 % sur le
Paris-Lyon-Méditerannée, 16,70 sur l'Ouest,
23 % »ur le Nord et... 34 % sur les Che-
mins de fer de l'Etat.

Et dire que chez nous nos chemins de fer
sont en passe de devenir propriété de l'Etat !
C'est le cas de dire: Vivent les tarifs et tant
pis pour l'agriculture !

NOUVELLES DES CANTONS
Une fête maçonnique. — Dimanche

dernier , au moment où les catholiques fê-
taient le Saint Rosaire, il y avait à Porren-
truy une grande réunion ue francs-maçons.
M. le conseiller fédéral Laehenal , M. l'an-
cien conseiller d'Etat Stockmar, et M. Du-
commun , grand-maître des Loges suisses,
s'y étaient rendus de Berne. Il y avait aussi
des représentants de la franc-maçonnerie
venus des cantons voisin», ainsi que du dé-
partement du Doubs et du territoire de
Belfort. La fête avait pour but d'inaugurer
à Porrentrpy une Loge nouvelle, la 32° qui
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COUPABLE
PAU

José DE COPPIN

Peut-être l'entendait-il , en ce moment , cette
voix impitoyable : De là son attitude morne,
son subit abattement. Mais , comme l'artiste en
scène, il fallait se vaincre, dissimuler , faire
bonne contenance, et le comte excellait à cet
exercice douloureux.

Rappelant son chien qui , par une invasion
brutale , avait mis en émoi les pauvres volati-
les d'une basse-cour voisine , il rentra dans le
parc et s'achemina vers le château.

La cloche ne tintait plus , la vallée était silen-
cieuse. Mais par la porte ouverte du temple où
se jouait un rayon de soleil dans une poussière
d'or, s'échappaient de lointains accords d'orgue
qui avaient une douceur de voix d'anges et une
gravité religieuse de prière.

— Je hais cet instrument ! murmura le comte
en fronçant le sourcil.

J l

Plus tard , dans la journée, les brumes se
dissipèrent , chassées par un soleil radieux
dont les rayons vainqueurs , pareils à des glai-
ves étincelants, trouaient de toutes parts ce
voile de vapeurs grisâtres. Sous un ciel bleu ,

existe en Suisse, sous le nom de Loge la
Tolérance.

Les cérémonies maçonniques ont eu lieu
dans la matinée; ensuite a commencé la
partie non secrète, soit le banquet. Pour ce
dernier, on avait aménagé l'ancienne église
des Jésuites ! Le Pays, de Porrentruy, s'é-
lève vigoureusement contre la profanation
d'un édifice élevé pour le culte de Dieu et
transformé en antre maçonnique. Il fait
ressortir avec raison ce qu 'il y a d'inconve-
nant à banqueter dans une ancienne église,
qui est comme un cimetière , puisqu 'il y a
eu dans le passé de très nombreuses sépul-
tures , et que les restes des morts »'y trou-
vent encore.

C'est à la suite de cette profanation qui
blesse le respeet des choses saintes et le
respect des morts que M. Daucourt , préfet
de Porrentruy, a invité le conseil de pa-
roisse de Porrentruy, à transférer dans une
autre sépulture la dépouille mortelle de
Christophe de Blareret des autres évêques,
afin € de prévenir , par une mesure d'exhu-
mation , le retour de ces actes douloureux
qui ravivent naturellement les luttes con-
fessionnelles , car ils constituent commo un
défi public à la conscience chrétienne et à
la foi catholique ».

Bravo au préfet de Porrentruy !

ÉTRANGER
LE CONGRES SOCIALISTE DE HAMBOURG
Le Congrès socialiste, réuni depuis le

commencement de la semaine à Hambourg,
siège deux fois par jour. La discussion sur
la propagande socialiste a fourni aux délé-
gués l'occasion d'exposer les vœux de leur»
mandants. Une proposition invitant le co-
mité directeur à faire de la propagande
agraire n'a pas été prise en considération.
Cette question passionna , on s'en souvient,
le Congrès de Breslau.

M. Pfannkuch a prié lea dêlégaés de ne
pas voter des motion» irréalisables. Il a
blâmé aussi le» Polonais de mêler des ques-
tions particularisas au débat. Ceux-ci se
disent indignés qu'on ne tienne pas compte
de leurs aspirations nationales. Ils disent
que le gendarme prussien et les agitateurs
socialistes berlinois poursuivent le même
but et veulent les germaniser.

Conformément au désir du comité direc-
teur, le Congrès a pris acte de l'engagement
de publier un manuel politique pour les
prochaines élections.

Les motions concernant l'organisation de
la presse socialiste ont donné lieu à une
intéressante discussion. Après les plaintes
sur l'insuffisance du Vorwœrts et de son
supplément, le compagnon Kalzenstein a
déclaré que l'impression du Vorwœrts re-
venait trop cher , l'imprimeur exige un tarit
exagéré ; si le parti fondait une imprimerie
socialiste, il économiserait 90,000 marcs.

M. Auer a repoussé les propositions pé-
riodiques d'améliorer la ;rédaction du
Vorwœrts, sans tenir compte des ressour-
ces disponibles. L'idée que le Vorwasrts
devienne son propre imprimeur est sédui-
sante au premier abord ; en réalité , l'affaire
est aléatoire et exigerait une organisation
administrative compliquée ; elle absorberait
complètement le comité directeur au détri-
ment de la politique.

M. Bebel est venu à la rescousse. II a dit
que les entreprise» socialistes courraient
de grands dangers. Le capital immobilisé
ainsi pourrait être saisi par le gouverne-
ment qui , d'accord avec les partis bour-
geois, guette l'occasion de rééditer les lois
d'exception de jadis contre les entreprises
socialistes qui furent toutes balayées par

pur et tranquille comme l'eau d'un lac que pas
une brise n'effleure , s'étendaient , à perte de
vue, de vastes campagnes ensoleillées, fermées
à l'horizon lointain par les gracieux contours
des montagnes vaporeuses. Tout semblait clair ,
léger , flottant dans l'immensité des esp'aces.
panoramas merveilleux, vrais décors d.e féerie,
Ici se groupaient les maisons des villages avec
leurs toits luisants comme des plaques de mé-
tal. Là ae dressaient les collines pittoresques ,
couronnées de feuillage , où se déroulaient ,
étroites et blanches, les routes capricieuses,
semblables à de longs rubans argentés... Par-
tout s'étendaient les campagnes , couvertes de
moissons ondoyantes, dont les teintes multico-
lores se fondaient dans un ensemble harmo-
nieux d'une Impression reposante pour le
regard. Mille détails imprévus donnaient au
paysage un accent de vie intime. Ils attiraient
l'attention sans fatigue, c'étaient tour à tour
l'éclair de la faux couchant par terre l'herbe
en fl-aur des prairies ; les rires clairs des faneu-
ses se mêlant aux cris des conducteurs ou aux
cahotements sourds des chars rustiques pesam-
ment chargés ; le battement d'aile d'un oiseau,
la fuite rapide d'un animal sauvage, enfln cette
rumeur confuse , incessante, qui , aux heures
du jour , flotte sur la terre, sortant on ne sait
d'où , comme le souffle affaibli et indistinct
d'une multitude d'êtres invisibles.

Personne du reste ne jouissait du spectacle
grandiose qui semblait vraiment étaler sa
splendeur. L'ouvrier était à son travail , le la-
boureur à ses champs, l'industriel à son usine,
le commerçant a ses affaires et l'oisif à ses
plaisirs.

la tempête réactionnaire. Il faut garder des
ressources pour 19s mauvais jours qui sont
proches ; d'ailleurs , le socialisme ne doit pas
viser à faire des affaires. C'est avant tout
un parti politique tendant à affranchir le
prolétariat.

La question des élections a été débattue
mercredi. M. Bebel a prononcé à cette
occasion un important discours. Il recom-
mande de présenter des candidats dans
toutes les circonscriptions.

Aujourd'hui , dit-il , il s'agit de défendre le
suffrage universel contre les tentatives des
partis réactionnaires encouragés par les dis-
cours de l'empereur , faisant de perpétuelles
allusions à un coup d'Etat probable.

Les socialistes réuniront deux millions de
suffrages. Ils gagneront de nombreux sièges.
C'est justemen t le développement légal du
parti socialiste qui exaspère le gouvernement
et ses adversaires. On voudrait provoquer les
socialistes à sortir de la légalité , afin de re-
courir à des moyens violents.

Sans être pessimiste, il faut reconnaître que
le gouvernement ne se contentera pas de ces
menaces ; il inventera autre chose que ce qu 'il
a déjà essayé. Il faut donc organiser une pro-
pagande active. Comme tactique électorale ,
M. Bebel préconise de voter au second tour de
scrutin pour le candidat s'engageant formelle-
ment à maintenir l'intégralité du suffrage uni-versel , de la liberté de la presse, des préro-
gatives budgétaires du Reichstag. Dans le cas
contraire , l'abstention s'impose.

M. Schœnlank a dit, de son côté :
Nous sommes dans une crise grave , on prêche

effrontément le coup d'Etat. La Chambre des
seigneurs a voté la motion invitant les princes
allemands à sauver la patrie. Seule , une majo-
rité énerg ique peut faire avorter ces projets.
On veut un conflit à propos des crédits mari-
times , et l'amiral Tirpitz est destiné à jouer le
rôle du général Roon à l'époque du conflit
militaire.

Tout près de Hambourg, deux homme8 se
chargeraient volontiers de faire le coup d'Etat:
le prince Bismark et le général de Waldersee.
Les socialistes ne doivent pas leur l'aire ce
plaisir.

M. Liebknecht a pris chaudement la dé-
fense des Polonais contre les attaques qui
s'étaient produites la veille.

La proposition faite au Congre» socialiste
de supprimer pour la fête du 1er mai l'obli-
gation du chômage n'a été défendue que par
un orateur. Elle a été alors retirée. Le
Congrès a alor» adopté une proposition
venant de Gotha et prescrivant le chômage
« le plus complet possible ». L'envoi qui a
été fait de délégués du parti au congre»
pour la protection ouvrière, à Zurich , a été
ratifié.

NOUVELLES DU MATIN
Débats tnmnltaenx an Keichs-

ratlt. — M. le comte Ledebur , ministre
de l'agriculture, a déposé hier à la Cham-
bre des députés autrichiens un projet
relatif à la création des syndicats agri-
coles.

Une proposition d'urgence a également
été déposée, tendant au dépôt immédiat
d'un projet de construction d'une seconde
ligne se dirigeant sur Trieste par le
Tauern.

La Chambre a discuté ensuite la ques-
tion des secours aux victimes des inonda-
tions. Le député socialiste Schrammel a
provoqué un violent tumulte en attaquant
le parti social-chrétien. Les interruptions
et les épithôtes injurieuses s'entrecroi-
saient à tel point qu'il est devenu néces-
saire de suspendre la séance. Les membres
du groupe Schoanerer se distinguaient
par leurs violentes apostrophes aux

Seule une jeune fille , assise prôs d'une en-
fant , sur le flanc d'une colline, contemplait
cette belle nature épanouie, d'un regard exta-
sié. Sa main fine et blanche , qu 'un sculpteur
eut choisie pour modèle, tourmentait un
crayon , impatiente sans doute de prendre quel-
que croquis, de faire tjuelque ébauche.

Mais la contemplation muette procurait à la
jeune fllle un plaisir trop complet pour qu 'elle
consentit à l'échanger contre une jouissance
d'art , cette jouissance fut-elle exquise. Artiste ,
certes elle l'était , mais n'est-ce pas à l'artiste
consciencieux , sincère, enthousiaste qu 'il arrive
d'oublier l'ébauche, lorsqu 'il se trouve placé
devant le sublime modèle?

Cette jeune 'fille était l'enfant unique du
comte Robert de Lamare et se nommait Jeanne.

Sans être d'une réelle beauté , Jeanne semblait
très belle , faite de gràce, de charme , d'élé-
gance, très naturelle , très sincère , sans nulle
recherche ni vanité. Ce que d'autres obtien-
nent par l'étude, les soins, l'artifice peut-être ,
elle le possédait inné , et elle l'ignorait assez
pour rester simple ce qui lui donnait une sé-
duction nouvelle. Un peu petite de taille," mais
parfaitement moulée, et mince sans maigreur ,
elle paraissait grande. Sa robe unie, d'une
teinte verdâtre, dessinait ses formes sveltes,
un mantelet léger drapait coquettement ses
épaules délicates; et quelques fleurs des champs
attachées à son corsage formaient son unique
parure.

Cette mise fantaisiste seyait à la jeune fille
qui avait je ne sais quelle crânerie involon-
taire, mais qui joignait à la désinvolture de
l'artiste une gravité précoce , une modestie

sociaux-chrétiens, qui répliquai éne
giquement. lraeA la reprise de la séance, le cw»
se rétablit suffisamment pour que> *•
Schrammel pût continuer son discours-

L'Espagne et Cuba. - Nous n avons
pas de nouveaux renseignements su
décision, annoncée hier, que le mlD"L,ja
Sagasta aurait prise d'accorder l'autono
à Cuba après la cessation des bo»".1", '
Le rappel du général Weyler est toujou
considéré comme certain. portesOn assure que la dissolution des, uo' 

^est fixée au mois de décembre, e* f",̂
réunion du nouveau Parlement aura»
en mars. , v0;rVoici la combinaison qui paraît ae
être adoptée pour le mouvement •"PlîL ti-
tique annoncé : Paris, M. Léon y ^^Iho; Londres, M. Abazurza; Vienne,
de Tamates ; Bruxelles, M. de ^ daC
Vatican , M. Balaguer ; Washington» 

e>d'Almadovar ou M. Muruaga ; Lisj!°tiia.M. Ayerbe ; Quirinal , M. Rascon; »*¦
M. Mazo. . ij

uo connrme ae nonne source _ - .$,
note remise au duc de Tetuan par '{"A
néral Woodfort. envoyé des E»*»"" y
n'a point un caractère comminatoi re- t
cabiuet de Washington désire seul 0*aO]
savoir quand le gouvernement esp a.̂ 0
croit que l'île de Cuba pourra être PaCW-
et demande une réponse pour la fl° 

^tobre de façon à être en mesure de .u
une communication à cet égaf"
Congrès. .-dé-

La réponse de M. Sagasta sera «" - ïfl)
rée. On gardera, dira-t-il , l'expec'»' ^tout en prenant des mesures de * $$
voyance, et l'on attendra le résulta. ,jj ,
l'application du nouveau régi©9 P
que à Cuba. ., Je

Pendant qu'à Madrid on décida 1

remplacer Weyler, une grande DiaD
|.8uf

tation vient d'avoir lieu en son bon
à La Havane. Répondant à une dép. je
tion qui s'était rendue auprès de bj '̂ t
général a dit que Cuba serait -b10 .jt
pacifiée , et il a ajouté qu'il dépo» f r
plutôt son commandement que de "*, a
fier le système de répression 0
adopté à l'égard des insurgés. 0$c

_Le Congrès Internationa} F }u-
la protection «le la proprîe1 .Qpté
daatrielle, réuni à. Vienue, a ,

a
9 r»6"

une proposition suivant laquelle &jjioB
sortissants de tous les pays de L^gce
seraient mis, dans ces pays , au t' .̂ es
de la protection accordée aux in"'0
contre la concurrença déloyale. _ .$&

Le Congrès de l'année prochaine
lieu à Londres. (..jffl,

Les memhres du Congrès doivent' .9t,
aujourd'hui , une excursion à BU"3'

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGE

Madagascar. — Le paquebot '^a d 8'
Paris, arrivé à Marseille , venant de .
gascar, apporte les nouvelles suiv» D fl9 t »

La soumission des rebelles hova ,al qP
peu près complète. Deux cents jiadiv j f3ljO
faisaient partie de la bande de ^a' j, f-10
se sont rendus avec armes et baga# /.aj 1'
restant a étô refoulé par les troope" rd d»
çaises. Le ravitaillement dans ^ e AB rof ttl'Imôrina est difficile. Les travaux %eP°"
sont poussés activement dans la ° .̂ gd
9um̂ ut.m_--_-_m_-m^»» "»ma '^̂

\e»i
t

virginale dont la rencontre inattendu -tson charme et son originalité. A d'W'S.Jeanne semblait âgée de dis-sep' d'à' cnii-ans. Il eut été difficile de préciser . 6oO?" t
car si son front était sérieux , réf%pvi0%ds
rirejuvénil , son regard limp ide ' ge s gr* rs,à ses traits une naïveté d'enfant- er-«»*-e .je.
yepx bleus, à la fois pensifs et ,f0n c'ihèPe'éclairaient son visage d'une carnai d'°D.|ja-
et sa superbe chevelure, d'un °° ,ajge ca.ressortant de l'encadrement d'un , o0cles
peau de paille , pendait en longue» 0j
pricieuses. 1oa_ n«< tioVT._ f l l IoHn nn i  afpnmnntrnait J .a ._it Wr..
pouvait avoir de huit à dix, s'apP0 se» c" n
que. Elle était étrangement )°."̂ t

a
te8 d'°r> dVveux brillants comme des P81'";,, «t s«s ^« .e

teint d'une blancheur éblouissante * d„ r"
d'un bleu pâle qui avaient un reg 0„
dans leur fixité étonnante. „„iiée s°„.rt U<>

Assise , ou plutôt à demi-coucu ft .,0pi J

douillet tapis de mousse verdoya^ 
 ̂

sp e
ne semblait nullement s'intéressa d_ s i je s
cle qui fascinait sa compagne , A » geS i is.
elle ne louait pas, à l'âge des g£K< M » ,te
restaient muettes , marquées au  ajti ère,
tesse prématurée. P°urtan * *Lute f? le »a
effeuillait machinal ement une n» . Qtn o
ou caressait complaisamme nt w eiie
robe courte d'une étoffe 'a^f^ir»^ \e»

Jeanne n'exprimait pas son f 3.&t *̂ e.
n'attirait pas l'attention do 'e

£ment<* -of
objets qui frappaient si «Çf&ent «$/_*;On eût dit que ces images^ exi*a 

ep ss'J^J
elle, et que Monique ne Pf ̂ " e, l* s*
trait , ni en comprendre le chai» -



w Majunga , où on a trouvé 2,000 charrettes
r?v Dvre abandonnées dans la brousse. Ces
Ywuçuies peuvent circuler sur un parcours
d9 130 kilomètres.

Le général Gallieni prend des mesures
P?Ur développer la culture du riz, qui de-
J 'ent rare. Le nombreux gisements auriîè-re8 nouveaux ont été signalés dans l'ile.

LETTRES
* UH SEIGHEOR DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

SUR
L'établissement d'une Université catholique

EN SUISSE
(XVIll in» SIÈCLE)

SIXIÈME LETTRE
Sur le même sujet

Monsieur ,
Le projet de notre édifice s'avance, comme
^3 

le 
voyés, peu à peu , et pour ainsi dire

Sf degrés. Les Humanités , la Réthorique et
J: Philosophie sont les matériaux que nous
].°0s j usqu 'ici mis en usage. 11 s'agita présentde
j*.ruéologie. Ne pensés toutefois pas que j'en
»f'Sse à son égard comme avec la Physique.
a». no peut pas impunément so familiariser
.j '. toutes sortes de Sciences 1 Par ce que j'en
I d 't jus qu'ici , je n'ai risqué tout au plus que
J criti que de gens plus éclairés que moy. Mais
J ! vouloir entrer dans des matières qui con-
fient Dieu et la Religion, de sonder une
Ç'ence , qui n'est pas de mon ressort, et qui
ylferme les vérités les plus snblimes et les

jl'ls profondes , ce seroit mettre la main à
'encensoir, et me perdre dans ce vaste Océan
'Si traite de la Divinité ' .

Odi profanum vutgus et arceo '.
j f'tisi je ne veux 1$ considérer que par sea
lu ,°?s et par son extérieur. Qu 'on me per-
Bftm 6 donc Pour Get effet de la diviser en trois
J?rties s en Théologie Spéculative, en Morale,
j en Gontroverse ; après quoi voici mon rai?
f inement. Cette Science ne demanderoit pas
dp, 8 de trois professeurs, de sortes qu 'aux
ktna qui la professent dans votro Collège , il
: uaroit en ajouter un troisième. Examinons
. Présent auel noufroit être leur département.
if,,,Sup P°se que la Controverse demeure tou-
i,0«rai entre les mains des RR- PP. qui l'ensei-
fesû * et ^e le reste de la Théologie se 

pro-
Soou4 alternativement par un Père de la
Sci« et Par un prêtre séculier. Comme cette
a d(f ca consiste dans autant de traités qu 'il y
deny flores capitales qui la concernent , ces

-étahi- rofes8eurs pourroient , suivant l'usage
\e "" ailieur8 ) se les distribuer entre eux , et
chn- ers auroient l'avantage d'étudier à leur
.. °'X les matiàrr-j. nn 'ils in_pvm._t . ti nronos.
i?n t sur la Spéculative , la Morale , que la Con-
j -Çyerso, sans être assujettis d'entendre les
rSons du même Professeur que jusqu 'à la fin
S? traité qu 'il auroit commencé. D'ailleurs la
B a>re établie pour un Ecclésiasti que séculier
K «erviroit pas d'un petit éguillon pour
tailler entre des Savans de différées ordres
3 noble émulation , si utile pour la propa-
Ii,!°n et l'avancement de toute sorte de
Rature. Vous savés que les Pires Jésuites
v!.1 de dignes et d'excellents sujets , doutés
H8 donc que dans pareil cas ils ne fournissent
dMeu rs Savans des plus distingués , de Gens
Q^

CS, capables de former des Docteurs , et
IV'8 Q e les laissassent sédentaires pour pro-

•pet pendant longtems la même Science ?
ïJf nouvelle Chaire, dont il s'agit ici, ne se-
H ï Pas - au reste, si à charge comme on pour-
ttï,* 'e penser, si l'on souhaite avoir recours a
i _\_.̂ «source très simple , très naturelle , et
e8fr'e même à l'Esprit de l'Eg lise , puisqu 'elle
« "'donnée par le grand Concile de Latran *
toj*Ônflrmée par celui de Trente. La voici h

>.1 hasard.\r ^oam.
d e t?tre Chap itre de Saint-Nicolas est composé
t« n ~!Ul!e Chanoines et de plusieurs Chapelains ,
«bh* fait un nombre plus que suffisant pour
lCïenir le Chœur » ; en destinant donc une
8ei...?nde des premiers pour un professeur, ce
(Vn

0l.t accomplir à la lettre l'intention de ces
S J.c.les. lui veullent que chaque Eglise cûnsi-
la „ tle ait son Théologal pour enseigner. Or,
8urfleule exemption du Cbœur les jours ouvriers
iq,"r°it en sa faveur, et il pourroit également
iî '.ter sa part des fondations , puisqu 'il n 'y
C"'t qu 'à fixer à l'après diné le tems de la
fe8'0n Théologique. Ainsi d'autant qu 'un Pro-
«0h ,® up » «près être sorti victorieux d'un con-
8n«1'.8 est ordinairement nommé à vie', ce ne
c6 ÏJt que dans les cas extraordinaires , lorsque
d'6n "éologal par exemple seroit hors d'état
C^^eigner pour être cassé de vieillesse, que la
fo ** 

eD .Qcstion deviendroit Sujette à uno
ton8l0Q un peu considérable D'ailleurs , ce se-
U Q ulo nouvelle dignité, et par conséquent
aJ°UU 6ment pour le CnaPilre>, ou elle ser0lt

tou.
u reste , Monsieur , je vous prie de regarder

hh c® lue je viens de vous dire , et ce que je
%-A ai encore avancer dans la suite, unique-
jjdg l comme un espèce'd'entretien sans consé-
lii8"ce, et peut être même trop légèrement
"ej. ^?e- 

Je sais que ce 
n'est pas à moy à don-

de "' des avis ni des conseils dans des sujets
v°Ui • importance, aussi ne fais-je que de
H (p 811BPlemen£ exposer Jes choses , en tâchant
'«Ht , faire envisager du côté qu 'elles parois-
ï^en* J plus Praticables ; après cela , que ce

Cen es Chimères, peut être même pareilles
l"Ug j d' un Thrarsy lle * qui s'imaginoit que
v^ ^is vaisseaux qui abordoient au port de

> ifi°ra t- , Lib. m, Carm , ode i.
cll«p v ' Inslit - au Dr»it Ëcclés., I" partie ,

> M?IX - L'auteur.
• i?.8,' : « le cœur ».

en , Hist. var., lib. iv , chap.xxv.

Pirée étoient à lui , n 'importe ; ce seront d'à- g la boulangerie Gremaud , à Echarlens. Le
gréables Chimères, et j'aurai du moins ceci de
commun avec cet Athénien , que si chacun ,
comme vous pouvés bien le croire, n'entroit
pas fort aisément dans ses idées, du moins per-
sonne ne s'avisa jamais de lui faire un crime
de ce qu 'il se formoit de si douces et de si plai-
santes illusions : d'autant plus que mou bui
n'est proprement pas de vous proposer ceci
comme un projet , mais uniquement de vous
faire connoitre par un raisonnement suivi,
l'utilité et la possibilité d'une Université dans
votre Ville , et que ce seroit là un moyen très
efficace, et très propre à illustrer notre «
Canton *.

Après cette petite digression , que j'ai crû ne
pas devoir oublier , je m'en vais continuer, ou
plutôt finir cette démonstration. Le Droit , les
Mathématiques, et la Médecine ne fourniront
pas matière à vous entretenir bien longtems.
A l'égard de cette dernière partie, eomme elle
est plus essentielle à la conservation des corps
qu 'à faire fleurir les Sciences, au cas que l'on
j ugeât à propos de l'omettre pour le présent,
il en sera de votre Université comme d'un
édifice au quel on a laissé des pierres d'attente,
pour pouvoir l'achever dans d'autres occasions.
Il paroit cependant que par le moyen des pen-
sions que l'Etat donne aux différens Médecins
qui se présentent et particulièrement à celui
qui a l'inspection sur les Pharmacies, et que
vous nommés communément Physicien , il
paroit, dis-je, que ces pensions jointes et réu-
nies en formeraient facilement une de celles
qui seroient destinées pour le compte des Mes-
sieurs de la Faculté, lesquels pouroient égale-
ment pratiquer la médecine dans votre Ville,
et l'un d'eux remplir les fonctions de Phy-
sicien.

Quant aux denx Professeurs en Droit , et à
celui des Mathématiques , je n'ai rien à dire
sur leur sujet , si non que les Leçons qui se
donnent dans une partie des Universités n'étant
pas tout à fait gratuites , cela aideroit par
conséquent à diminuer leurs pensions , de même
que celles des Médecins. Vous voyés donc ,
Monsieur , par ce que viens d'avoir l'honneur
de vous écrire, qu 'un Professeur en Physique,
et celui de Théologie nouvellement établis,
seroient fort peu à charge ; que lés pensions
diverses , destinées actuellement en faveur de
vos Médecins , faciliteroient la fondation des
Chaires de Médecine , et qu'il ne resteroi. après
ceci que de renter encore quelques professeurs
pour former chés vous une Université à peu
près complète >.

Or il passe pour constant que votre Etat est
celui de tous les Cantons Catholiques , qui a le
plus de revenus. Je n 'ai garde, il est vrai, de
vouloir toucher cette corde par un détail , et
de m'ingérer mal à propos jusqu 'à traiter des
choses qui concernent votre Gouvernement,
puisque c'est là une matière au-dessus de ma
portée et de mes connoissances, et dont il ne
m'appartient pas de me mêler. Cependant à
considérer les Etats en général, il y en a fort
peu où il ne soit facile de faire un fond pour
le bien public , lorsque l'on veut s'appliquer à
retrancher des dépenses superflues, lise trouve
presque partout, ou quelques abus tollérés , ou
d'anciens établissemens, que les changemens
arrivés par la révolution des tems » rendent à
présent plus onéreux qu'utiles. Il est d'ailleurs
connus que plusieurs reçoivent de la libéralité
de votre Souverain Sénat des sommes consi-
dérables pour aller ailleurs étudier eu Droit , et
qu 'étant réunies vous proeureroient des Pro-
fesseurs sur les lieux mêmes, au moyen de
quoi chacun pourroit puiser dans les sources ,
à peu de frais et presque sans dépenses.

Pour le coup je me vois à peu près au bout
de mes recherches sur la matière qui jusqu 'ici
a fait l'objet de mes dissertations ; toutefo is,
Monsieur , le favorable accueil, quo vous avés
bien voulu accorder à ces sortes d'entretiens,
fait que j'oserai encope prendre la liberté de
les continuer , et de traiter dans ma Lettre
suivante deux autres articles, qui étant en
quelque façon liés au précédent , en devien-
draient comme la suite, et le résultat.

J'ai l'honneur d'être.

FRIBOURG
Bon-Tonnerle. — On nous écrit :
Décidément le rire reprend le dessus.
L'autre jour le Fribourgeois se fâchait

véhémentement parce que jd m'étais permis
quelques doutes et quelques anodine» plai-
santeries sur la combinaison financière du
pQUt de Pérolles.

Hier, le même journal s'esclaffe de rire ,
deux colonnes durant , à propos de cette
môme combinaison dont « il doute plus que
saint Thomas ¦».

Il pousse mème l'irrévérence jusqu'à met-
tre danf le môme sac le mirifique projet
peur le rachat des chemins de fer que le
Confédéré a exhibé « à titre de curioeité ».

Ça devient comique tout plein. D'accord I
En attendant les millions promis se pro-

mènent dans les brouillards de la Sarine et
l'auteur du projet , après avoir provoqué
des demandes d'exp 'ieations par sa circu-
laire, refuse, vrai Sphynx, de les fournir
aux conseillers communaux qui vont les
chercher. Quapt à jalouser de pareils lau-
riers, il n'y a vraiment pas de quoi !

Incendie. (Corresp )  — Jeudi soir , vers
5 Vi heures , un incendie s'est déclaré dans

1 Le ms. porte clairement « notre Canton. »
s D'Alt , on le voit, comprendrait sans peine

qu'à notre époque d'autres éléments se doivent
ajoutera ceux qu 'il indi que comme constituant
une Faculté de Théologie.

» Parce que les Langues peuvent s'enseigner
ainsi qu 'il a été dit en parlant des Professeurs
de Bâle dans la seconde Lettre. L'auteur,

feu a pris par la cheminée à la hauteur des
combles. Tout l'intérieur du bâtiment a été
détruit tant par l'incendie que par la quan-
tité d'eau considérable qui y a été introduite
pour maîtriser l'élément destructeur. Le
mobilier a pu être sauvé complètement.

La boulangerie Gremaud occupait le cen-
tre du village, mais grâce aux prompts se-
cours et aux bonnes toitures en tuiles des
bâtiments voisins le sinistre n'a pu prendre
des proportions plus considérables.

Concours de syndicats et Inspec-
tion générale des taureaux. — Ces
concours sont fixés comme suit pour la
semaine prochaine :

Lundi 12 octobre, à Fribourg. En même
temps visite dé8 taareaux de Fribourg et
environs.

Mardi 13, à Marly, et visite des tau-
reaux de la région.

Mercredi 14, à Treyvaux.
Les propriétaires des taureaux à visiter

peuvent se rendre à l'an de ces endroits le
plus rapproché de leurs domiciles.

A notre frontière. — La commune de
Payerne fajt restaurer son bâtiment des
écoles primaires. C'est une dépense de 10,000
à 12,000 fr. ; il eBt probable que la rentrée
générale des classe* sera retardée d'une se-
maine et qu'elle aura lieu le IS octobre.

Le parti libéral commence à s'occuper
des prochaines élections communales ; une
assemblée est convoquée pour samedi soir ,
au local du cercle libéral-démocratique.

— Le conseil communal de Granges-
Marnand , réuni mercredi soir, a autorisé,
par un vote presque unanime, la municipa-
lité à éclairer les rues du village à la lu-
mière électrique.

Vendanges an Vull y. — On écrit du
Vully à la Revue de L.ah0anne :

Larécol tedu  raisin de nos coteaux sis sur
la rive gauche du lao de Morat et regardant
leB flores Bommités qui s'élèvent â l'orient
dans le lointain , a lieu en ce moment et est
près de sa fin dans la partie fribourgeoise
du Vully. Le manque d'entente entre les
diverse» leealités de aes vignobles fait
que la levée des bans est très irré-
gulière, entrave passablement la marche
des pressoirs et cause des ennuis aux pro-
priétaires ; c'est pourquoi la cueillette est
finie là-bas quand elle commence seulement
ici. Par ce fait, l'ent rain, la gaîté qui de-
vraient régner en cette saison sont à peu
près nuls.

La récolte est de bonne qualité et la quan-
tité e*t moyenne. Le rendement es| très iné-
gal. Tandis que les uns sont favorisés,
d'autres ont une récolte au-dessous de la
moyenne.

Les pf ix varient entre 30 et 35 fr. 50 la
gerle ou l'hectolitre de vendange. Les prix
cour»» et les ventes lea pins réalisées sont de
31 et 32 fr. lâgerlepriseau pied de la vigne
fen J 896 la gerle ie vendait 22 fr.)

Foire de Rail.». — Il a été amené lundi
à la foire 1,564 têtes de gros bétail , mardi
1,654, mercredi 491, jeudi 64, ainsi que 210
porc» et 386 veaux et moutons. La gare a
expédié pendant ces quatrejours 153 wagons
avec 1, 109 têtes de gros bétail , contre 1,156
l'année dernière.

eoooo 
Société fédérale de gymnastique

(Section des hommes )
Dimanche 10 octobre , course de section

au château d'Illens.
Rendez-vous des participants à 1 heure

après midi au Café de la Paix.
LE COMITé.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

"Octobre | 2| 3| 4| 5] 6j 7j 8| Octobre

725,0 =- -E 725,0

720,0 =- -= 720,0

715,0 §- -f 715,0

710,0 =- ill „ -Ë 710,0

s - ml In m i s*
mo %_- -M mo
695,0 E- I j i N m>°

THERMOM èTRE (Centigrade)

Octobre ) 2| 3| 4| ja] 6| 7| 8j Octobre
7h.matin; 8j 18 9 5j 2' 0 1 7h.matin
1 h. soir 17 17j 12 7 4! 1 4 l h. soir
7 h. soir 12 14 ! 8 6 2 2 7 h. soir

M. SOUSSBNS, rédacteur.

-Les tthahgenients d'adresse, peur
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

lcri*IHMWi.i— » I I 
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Madame veuve Jacques Pilloud et

9 safamille remercient bien sincèrement
1 pour toutes les marques de sympathie
B qui leur ont été témoignées, à l'ocea-
I sion du décès de leur cher époux et père

I Monsieur Jacques-Joseph Pilloud
______tw__________________________________________a_______________w__m

ETAIT-CE
LE HASARD OU LA PROVIDENCE î
La découverte dont nous allons parler a-

t-elle sauvé la vie à cet homme ? Telle est
la question. Les épreuves dont notre exis-
tence est parsemée sont-elles comme iea
anneaux , d'une même chaine , ou comme
des grains de sable à la merci des vents ?
Suivant la réponse que nous faisons à cette
question , nous sommes d'aveugles fatalistes
ou des croyants en une divine Providence.
Nous allons en donner un exemple dont
nous pouvons garantir l'authenticité : —

Il y a quelques années, François Chaudet
était agent de police au Havre. Sa famille
consistait en sa femme et quatre jeunes
enfants. Dans l'exercise de ses fonctions, il
devait souvent faire bien des kilomètres à
travers la campagne et sur des collines ari-
des, balayées par le vent. Dans la mauvaise
saison , pendant les froides et obscures nuits
d'hiver lorsque la tempête venant de l'océan
s'abattait sur la contrée, François compre-
nait toute l'étendue des dangers auxquels
son service l'exposait. Pendant ce temps-là
sa femme écoutait mugir le vent et la pluie
cingler les vitres , et priait ardemment pour
que rien de fâcheux n'arrivât à son mari.
Une nuit , dans une pareille tempête , il at-
trapa un gros rhume. Les médicaments
ordinaires ne lui ayant procuré aucun sou-
lagement , il envoya chercher un remède
quelconque chez son médecin habituel qui
demeurait à Fécamp. Néanmoins, il hé s'en
trouva pas mieux. Il avait le côté droit en-
flé et douloureux. Le médecin du Havre lui
avait dit qu 'il avait le foie affecté , ce qui
était vrpi ; mais il est plus facile de signaler
un incendie que de l'éteindre. Il soutirait
aussi de maux de tête, et il était parfois
pris de tels vertiges qu 'il ne marchait qu'en
chancelant. « Je me sens si fatigué, disait-
il , que je ne sais pas ce que j'ai ; j'essaie de
m'endormir , mais je me lève aussi fatigué
qu'ayant de me coucher. » Son état s'aggrava
encore, car il ne put bientôt p lus manger ;
les aliments lui répugnaient . Son estomac
était sans la moindre chaleur. Des gaz nau-
séabonds lui remontaient à la gorge. La
peau et les yeux étaient devenus Jaunâtres ,
et souvent , ii éproevait da telles palpita-
tions, qu 'il craignait d'en mourir subite-
ment, peut-être même dans uu endroit isolé.

Néanmoins, l'agent Chaudet çcontijjuait
son service, mais il ne dormait p lus régu-
lièrement , et soncommeileta.it accompagné
de mauvais rêves ; parfois même il en pous-
sait des cris de terreur et les enfants alar-
mé3 di .nai .ent à leur mère : « I_i?t éequé Papa
va mourir ? » D' un naturel doux et patient , il
ne tarda pas à devenir bourru  et maussade
envers sa famille. Un peu p ius tard , il res-
sentit uue douleur sous l'omoplate gauche ;
il eut les poignets et les genoux enflés et
douloureux ; c'étaient das , rhumatismes
causés, au dire des médecins , par l'indigestion
et un sang vicié résultant de la fermenta-
tion des aliment} ; la mème cause avait
produit des désordres dans les reins et la
vessie. Le pauvre François «e voyait main-
tenant obligé d'abandonner sa place ; une
misère effroyable allait donc assaillir sa
pauvre famille. Cette perspective lui arra-
cha des larmeB, bien naturelles d'ailleurs.
Revenons, cependant , à la question par la-
quelle cette histoire commence .-Etait-ce le
Hasard ou la Providence ? Un jour qu'il
rentrait au poste de police , malade et dé-
couragé, il aperçut sur la table une bro-
chure dontil s'empara et qu 'il se mit  à lire.
Dans un langage simple et clair , il y trouva
la . description de tous lea symptômes qu'il
éprouvait, et le remède indiqué s'appelait
Tisane améiicaine des Shakers récemment
introduite en France. Le ton de sincérité
des faits rapportés par cette brochure , ga-
gna la conOance de l'agent, qui en envoya
chercher un flacon chez le pharmacien. En
quelques semaines, toutes ses douleurs
avaient disparu. C'était au mois d'août 1884.
Depuis cette époque , pas le moindre symp-
tôme a reparu. Peu de temps après son
rétablissement inattendu , François trouva
un emploi plus lucratif que celui d'agent de
police. Et maintenant, partout où il est il s'ex-
prime dans le» termes les plus ôloffieux en
faveur du remède auquel il doit la santé et
la vie.

La même question se pose de nouveau au
lecteur : éta"it-ce simplement par hasard
que l'agent Chaudet avait trouvé cette bro-
chure, ou était-ce une manifestation d'un
Pouvoir qui vient en aide à l'humanité
soutirante, alors que tous los autres moyens
sont épuisés?

Dépôt - Dan s les principales Pharmacies,
Dépôt général -, Fanyau , Pharmacien.
Lille, Nord , (France).
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Ea vente à l'Imprimerie ca-
lholique, la Cantate et le Chant
populaire en l'honneur du
B.P. Canisius,par M. l'abbé
Bise.

Cantate : i fr.
Chant populaire : '.. cent.

ML« BU VALAIS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette do 5 k. 4_ fr. 50.

Ca/é à remettre
Pour raison de santé, à remettre,

à Lausanne, un café-restaurant.
S'adresser à Orell Fussli, publi-

cité, à Lausanne, sous chiffres
01331L. 1985

__I m0 Alphonse d» -Keynold
demande pour de suite ou lin du
mois, nne f ille de chambre, propre
et active, connaissant bien la cou-
ture et ayant plus de 20 ans. Gage,
25 à 30 fr . ,  selons les capacités.
Bons certificats exiiiés. ___33ô3Fl997

JEUNE FILLE
active, au courant des travaux d'un
ménage, est demandée dans uue
bonno famille, à Yverdon.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3313F. 1981

Savon au soufre et goudron
contre les ' affections de la peau
de A. lîrosi, licencié ès-sciences,
contre dartres ct toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgkneoht , Frihourg.
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1|| PIERRE SCHN EWLY l||
e © » PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG f j  S »

lil , AUX sus i
il| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I ! I
•e: © » ET ; A •©: »

I f i  D'AUTRES PERSONNAGES f j ' |
.«Il ¦ (15*79-1586) î : 1'« fi X ' Q_
« S », par le B.' É- J.-J. BBHTHIEB, des Frères-Prècheuts f i l  :»
« ©. » 4 ¦..-.- «a g;
fi l f jl  In-8o deLXXXI--284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique, fîg iç
« fl» » '¦ . . .  « s §¦ , |
C f i S  «8»
Ê f i S  «... Jean-François-Bonhomi; 'évêque de Vercelli , 'peut et'doitr/à"raison de ^Sg
fi % "» ses mérites exceptionnels envers nous! ct les nôtres, .être appelé d'Une vois |> S g.
<r. « * unanime le pure de notre patrie. » Lellre des Magnifiques Seigneurs de «gcO' ' '•
« S » Fribourg à Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). <* g g

. %. % x> , " ' « g »
.. f 1 » Prix de- l'ouvrage si -____hfrau<îs « $ » '

||| , EN VENTE A L'IMPRIMERIE-CATHOLIQUE |||
^^^^ftfeftfeftftftfefeftft^ftft ^ftft^ft^ ft^^ft»»^^ ĵfeftftftftfe ^c feftftft̂ ftft^ftM^g^T»
•oi 4» »_w««ëÉ^ô©»»e«*»w»«»!M»è^

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public que j'ai
démissionné en qualité de Directeur 'technique et commercial de
la Filature de Fribourg.

Je saisis cette occasion pour prier les fournisseurs et artisans qui pour-
raient avoir des notes à envoyer do le faire sans retard. 2000

J .  ÏÏIÏÎ.SIO-OS"W rA3__iI>. !

OCCASION UNIQUE
Les Anges adorateurs, en terre cuite polychrome©, de 1 mèlre de

hauteur, avec candélabres à 9 lumières, de 60 centim. de hauteur , soit en i
lout 1 métro 60, sont à vendre chez M. -Léon P.aï -iposia, à Fribourg,, j
à de très avantageuses conditions, ayant été échangés contre d'autres
Auges avoc décor gothique.

A la môme maison l'on trouvé la spécialité de troncs, en fonte de for,,
munis d'une très bonne serrure (genre Ficliet), ayant 2 clefs et 2 scelle-
ments intérieurs on fer; garnis d'une plaque intérieure pour empêcher de |
retirer l'argent avec un outil garni de glu. Prix : 25 fr. 2001-1272 , i

Arrivée de crèches, de berceaux et d'Enfant-Jésus, pour Noël.

Suprême .
peraot ;

le meilleur deô deôôertô f-inô,

lus li ¥ilk 'do Fribourg
• A vendre 5©,©00 m2 terrain divisé en lots au gré des amateurs.

Situation avantageuse pour maisons de rapport , à proximité de l'Uni-
versité, du Collège et de la gare.

Emplacement très favorable aussi pour constructions industrielles,
entrepôts, ateliers, etc. Prix ot conditions de paiement très avantageux..

Pour renseignements, s'adresser à M. Jean Savoy, voiturier, à
Fribourg, on à M. J. Cosandey, avocat , à Fribourg. 1690-1094

BDHPBEWT CÂIT ÎI A TENDRE
_. W U 0880 01-19 W «H s a B K a. excellente chienne de garde, race

• ., „_ . Saint-Bernard S'adresser à Paul
Grand'Rue _l° 61 Berger, Cottens. 1970-1253.:

FRIBOURG ;.j ——Bœuf de 1 ™ qualité aux »9 I SSSB Location. — Hchange
prix suivants : M j fl jl! I\\ Vente— Aooordage,

lor choix 70 cts le 1/2 kilo 9 sasjjl Us Magasin de musique et-
2me » 60 » o "' instrum.en toûsgenres'
3°>e » 50 » . » OTTO KIRCHHOFF

Mouton , veau , à prix modérés. i7y rue de Lausanne, à " ïribontg-
Se recommande. ¦ |

Une bonne sommelière A Yfflltoi d'OCCaSlOU
sachant les deux langues, désire se

" placer de suite. une "baignoire, en . parfait état,
S'adresser au burj.au 'de  ' n'ayant presque pas servi.. 1990

placement : Marie «Fa-rjuc- S'adresser rue Saiut-Pierre,
noud, Fribourg. 1993 314-, au :<>o étage, de 5 à 7 h.

. - --

~f .V ï v~ _ -~_~,sr__3r~'_7_>-<-_._T_ -_rtt.v_iï__ - r
j  ,»_I>-l'-l'AT-t°-ir-l,-L'_-'A»B»*»«»>»*»<l»a-'Jl'a'»«B-̂

m̂i -__ 9_____ a_m__«_¥m ^^ -̂^}l M \\\Ët\ \i-_lV) mmm * m

Mit Beginn des Jahrganges 1897/98 ubernehmen wir die A.nnon- _
! cehregie der altbekarinten, monatlich -1 mal in Einsiedeln erschei-
i nenden illustrierten katholischen Zeitschrift

© ïtèkl-f&tà k&i _ ,9

„ Alie ma mm Welt "s w®ès® " ~3
} ubernommen.
j Dle.reiche, vornehme Ausstattung dioser beliebten Monatsschri"»
a sowie deren grosso Vorbroilung machen dieselbe zu einem Publika'
9 tionsmittel, wie es glciohwertig in der Schweiz nicht zu linden sein dûrfte.

Fiir das in einer Auflage von

8 -̂BO»OOO ffîxemplàj*éii <>^1
erscheinende Hef 11 nehmen wir Auftrœge bis zum

5. jedèri Mtitiàte —-—
j entgegen. . . , , .

Àrinoncen-Expedition
Haasenstein & Vogler, A.-G., Luzèrn.

DEPOT DE IàBRIOUB'
320, Bue du Tiff , 38©

FRIBOURG
Reçu un grand assortiment de nouveautés d'hiver' P°

jlÔBIS IT CÔIFiCTIÔfiS .,
Grand rabais sur les articles de la saison dernière tels que Us

iour robes, flanelles, laines et cotons , ouateline en diverses nuances.

Dépôt âe toitures de luxe, h Mm
(Nouveau manège.) t i

Ouvert tous les jours de 10 h. à midi et de 2 à4 h. après midi j fe
|| Constamment pourvu d'un riche choix de voitures de tous ' ,r
i genres. Fabrication fine, élégante et solide. Prix très bas. [ (f
j  Garantie pour un .temps limité. Echange. Je rends les intéressés [ jj
^ 

spécialement attentifs sur lofait que cette exposition nouvelle- i»
i ment installée est assortie de voitures riches de Jr« fabrication, i i
j  et les engage cordialement à ' bien vouloir la Jvisiter afin de j|
l pouvoir se faire une idée de cette fabrication aussi élégante ,<
.j que soigné.?. . 1779 jj
j A. Bossi, Berne. (Bureau rue de l'Arsenal 18.) . ji
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mm CAFÉ-IŒSTAURSÎÎT WI0%
Jeudi 7, samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 octobre , à 8 heures^"

CONCERTS ARTISTIQUES
donnés par la troupe

NICOLO ANSALDI ;.
M. ALBERT , comique en tous genres. M'io MAGDA , diction et tyrol' 1"

/W»o ANSALDI , pianiste
NOUVEAU RÉPERTOIRE INÉDIT

Dimanche: dès 3 heures, MATINÉE. — Entrée liWe _^T.i | ____ "̂ </»
I \̂ !_i-:-^<-_i>\!-ic/:w\i/vi__ ii__ \^^! >iv^N_ <ixxrN-?i^xivx(^-̂ iv^iv^ixxiV-*-(vx<^ -*-i'vx'ivy ,i'V -»'tx7^x riv7i'v^t^-/' f f i
^ . . . . ... . " %y£ . En vente à ia librairie de l'Imprimerie catholique suisse ¦&
^£ FKIBOCBO v(2
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^7k Magniliquc vol. grand in-fol., orné de 36 gravures hora le* -c
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